
Journées Européennes du Patrimoine - 
Sélection LPBVF

Retrouvez toutes les animations prévues dans Les Plus Beaux Villages de France pour les 
Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022, sur le thème du 

Patrimoine Durable.

https://www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org

Exposition : « La Garonne du 
Comminges et des Pyrénées »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-la-garonne-du-comminges-et-
des-pyrenees

Venez explorer et ressentir la Garonne 
commingeoise et pyrénéenne dans une exposition 
pédagogique et immersive proposée par le CAUE 
31 à Saint-Bertrand-de-Comminges, du 18 juin au 
25 septembre 2022.

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Les activités en famille en toute liberté !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/les-activites-en-famille-en-toute-liberte-

Des façons originales de découvrir le patrimoine, à 
la portée de tous !

17 et 18 septembre 2022

@ Place des arcades - Village, 12800 Sauveterre-
de-Rouergue

Visite en podcast : « La vie de château »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-vie-de-chateau-7590629

En autonomie, profitez d'une visite guidée en 
podcast pour découvrir un majestueux château.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

"Le jardins des dons" de Anne Pontet
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/le-jardins-des-dons-de-anne-pontet

Installation "Le Jardin des Dons" de Anne Pontet en 
lien avec l'exposition de cette artiste à la Maison de 
la tour de Valaurie

17 et 18 septembre 2022

@ Val des Nymphes à La Garde Adhémar - 26700 
La Garde Adhémar
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Journées Européennes du Patrimoine - Sélection LPBVF

Concert et chorale au piano
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-3419139

Profitez d'un concert de Magali Delvaux avec le 
chœur de Beaulieu accompagné par Laurent 
Bourreau au Piano.

Dimanche 18 septembre 2022, 18h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Sentier d'art en Bastide
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/sentier-dart-en-bastide

Le Sentier d'art en Bastide vous propose une 
balade libre d'environ une heure à la découverte de 
9 installations artistiques dans les rues et chemins 
de Sauveterre-de-Rouergue.

16 - 18 septembre 2022

@ L'Ancre - Pôle des Métiers du Pays Ségali - 
Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-
Rouergue

Exposition V'Île Art
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-vile-art

Parcours de sculptures contemporaines dans le 
bourg ancien. Accès libre

16 - 18 septembre 2022

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes

Arpentez les rues de cette cité 
médiévale à la découverte de l'art 
contemporain, avec le parcours 
artistique « L'échappée »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/parcours-artistique-lechappee

Balade libre dans Martel, à la découverte des 8 
oeuvres d'art contemporain installées par 
l'association So'Art.

17 et 18 septembre 2022

@ Place des Consuls - Place des Consuls, 46600 
Martel

Repas costumé et concert  à Olargues !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/repas-costume-concert

Profitez de ces animations patrimoniales dans ce 
charmant village médiéval.

Dimanche 18 septembre 2022, 12h00, 18h00

@ Village médiéval, musée et site historique - 
Place Alexandre Laissac, 34390 Olargues

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-leglise-saint-
vincent-1339006

Visitez librement cette église à l'architecture variée 
et au mobilier remarquable.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Vincent - Place de l'église, 32120 
Sarrant

Visitez librement ce château médiéval 
dominant le village du haut de son piton 
rocheux !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-chateau-de-belcastel

Le Château de Belcastel en visite libre tout le week-
end !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Visite libre du château de Vogüé
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-chateau-de-
vogue-4743020

Muni du plan de visite, déambulation dans les 
différents étages du château pendant environ une 
heure.

17 et 18 septembre 2022

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Rendez-vous inédits et visites insolites 
au château
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rendez-vous-inedits-and-visites-insolites-
au-chateau-de-castelnaud

Des visites thématiques « Bâtisseurs de châteaux 
et de machines de siège », suivies de 
démonstration de tir au trébuchet au programme du 
week-end. Conférence avec l'historien Nicolas 
Savy le samedi.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Castelnaud - Château, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

http://www.castelnaud.com

Exposition aux Voutes de Pesmes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-aux-voutes-de-pesmes

Expositions d'art, d'artistes locaux. Accès libre

17 et 18 septembre 2022

@ Voutes de Pesmes - Pesmes

Visite du Château de Pesmes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-chateau-de-pesmes

Visite libre du Château de Pesmes

17 et 18 septembre 2022

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes

Visite libre de l'église Sainte Foy de 
Mirmande
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-leglise-sainte-foy-de-
mirmande

Visite libre de l'église Sainte Foy et de l'exposition 
Boncompain

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte Foy 26270 Mirmande - Mirmande

Visite guidée du château de Montsoreau
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-chateau-de-montsoreau

Visites guidées des collections et expositions 
temporaires

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Montsoreau-Musée d'art 
contemporain - Passage du marquis de Geoffre 
49730 Montsoreau

Découverte d'un jardin remarquable
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-des-jardins-de-coursiana-2422022

C'est en plein coeur du Gers, dans le beau village 
de La Romieu, que s'étendent les 6 Ha des jardins 
de Coursiana, entourés de vergers de pruniers.

16 - 18 septembre 2022

@ Les jardins de Coursiana - Lieu dit La Bourdette, 
32480 La Romieu

Démonstration d'artisanat d'art
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-dartisanat-dart-5041210

Démonstration d'artisanat d'art dans la boutique de 
créateurs M'Art'In Boutik de Belcastel.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Une série d'animations à ne pas 
manquer au château !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-des-
milandes

Découvrez les animations organisées par le 
château pour ce week-end spécial !

17 et 18 septembre 2022

@ Château des Milandes - Milandes, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle
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Mise en chauffe four XVIIIème et 
promenade dans un jardin régulier avec 
haies de buis et topiaires
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/journees-europeenes-du-
patrimoine-2786762

Mise en chauffe four XVIIIème

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Le jardin du fournil - Rue Basse Rue, 85120 
Vouvant

Visitez une église fortifiée de style 
gothique, au coeur d'une cité médiévale
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-eglise-st-maur

Découvrez l'église Saint-Maur, son architecture 
gothique et ses vestiges romans.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Maur - Place de la Rode, 46600 
Martel

37ème Festival Les Musicales
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/festival-les-musicales-9627968

Le Festival de Musique Classique organisé par 
l'Association de Sauvegarde et d'Animation de la 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez est de retour 
pour sa 37ème édition !

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Chartreuse de Sainte-Croix - Le Bourg, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/reserver

Visite guidée de l'abbaye du Bec-
Hellouin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-labbaye-du-bec-hellouin

Logis abbatial créés par les moines.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye Notre-Dame du Bec - 3 place de l'Abbé 
Herluin, 27800 Le Bec-Hellouin

Voyages Imaginaires
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/voyages-imaginaires-7173667

L’exposition d’été rassemble trois artistes 
voyageurs. Un voyage immobile qui prend la forme 
d’un rêve.

17 et 18 septembre 2022

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition Patrick Tosani 
"Introspective"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-patrick-tosani-introspective

Visite libre de l'exposition temporaire Patrick Tosani

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Montsoreau-Musée d'art 
contemporain - Passage du marquis de Geoffre 
49730 Montsoreau

Visite libre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-6880468

Créé par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral 
d’Apremont, labellisé « Jardin Remarquable », vous 
propose une promenade hors du temps.

17 et 18 septembre 2022

@ Parc Floral d'Apremont - Le Parc Floral 18150 
Apremont-sur-Allier

Limeuil, 15 000 ans de paysages
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/limeuil-15-000-ans-de-paysages

Découvrez le jardin et ses activités en visite guidée 
ou en autonomie !

17 et 18 septembre 2022

@ Les Jardins panoramiques de Limeuil - Place 
des Fossés, 24510 Limeuil
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Maisons à pan de bois, un art de bâtir
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/maisons-a-pan-de-bois-un-art-de-batir

Enrichie par une abondante documentation 
iconographique, l’exposition vous invite à découvrir 
une grande diversité de maisons en pan de bois, 
modestes ou remarquables.

16 - 18 septembre 2022

@ L'Ancre - Pôle des Métiers du Pays Ségali - 
Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-
Rouergue

Découvrez le patrimoine martelais grâce 
à une projection de documentaires
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/projection-de-films-3230386

Projection de trois films sur l'histoire locale : « 
Eglise Saint-Maur », « Le commerce en Pays 
Martelais du Moyen Âge à nos jours » et « 
Histoires, traditions et légendes en pays Martelais ».

17 et 18 septembre 2022

@ Place des Consuls - Place des Consuls, 46600 
Martel

Métamorphoses d'une forteresse. 
Enquête archéologique au château
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/enquete-archeologique-au-chateau

Visites guidées sur les travaux de restauration en 
cours et animations sous forme d'ateliers d'initiation 
à l'analyse de vestiges archéologiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Châteauneuf - Grande Rue, 21320 
Chateauneuf

Laissez-vous guider dans un espace 
culturel atypique surplombant l'un des « 
Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-notre-espace-les-tours

Découvrez une exposition artistique et le pigeonnier 
dans ces tours médiévales.

17 et 18 septembre 2022

@ Espace Les Tours - 6 Montée du Château, 
30200 La Roque-sur-Cèze

"Apremont, au fil des générations"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-apremont-au-fil-des-
generations

Plongez dans l’histoire d’Apremont, ce charmant 
village médiéval avec sa paisible rivière, ses 
activités portuaires et forestière, son imposant 
château et son jardin remarquable.

17 et 18 septembre 2022

@ Écuries et musée des Calèches - Le Bourg, 
18150 Apremont-sur-Allier

Visite guidée de la partie privée de 
l'abbaye de Lavaudieu
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-partie-privee-de-
labbaye-de-lavaudieu

Visite de la partie privée de l'abbaye de Lavaudieu

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de Lavaudieu, Le Bourg, 43100 
LAVAUDIEU - LAVAUDIEU

Participez à différentes animations sur 
le site gallo-romain
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/animations-sur-le-site-gallo-romain-de-la-
croix-guillaume-saint-quirin

Fanny Germain, professeure certifiée en arts 
plastiques, danse et histoire de l'art, proposera des 
ateliers « nature, environnement et patrimoine » 
aux familles.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin

Maîtres de pont et maîtres de pertuis 
pour aider à la navigation sur la Seine 
autrefois
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/maitres-de-pont-et-maitres-de-pertuis-
pour-aider-a-la-navigation-sur-la-seine-autrefois

Maîtres de pont et maîtres de pertuis pour aider à 
la navigation sur la Seine autrefois.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Visitez librement le « Trésor d'orfèvrerie 
médiévale »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/tresor-dorfevrerie-medievale-visite-libre

Découvrez le premier trésor d'orfèvrerie médiévale 
de France.

17 et 18 septembre 2022

@ Cloître - Abbaye, 12320 Conques

Rencontre avec l'artiste Christian 
Broutin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rencontre-avec-lartiste-christian-broutin

Rencontre avec l'artiste Christian Broutin, animée 
par Francis Kohn

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Découvrez le riche passé de ces 
châteaux, de l'homme de Néandertal 
jusqu'au tournage du film « Le vieux 
fusil »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visites-guidees-de-deux-chateaux

Suivez notre visite guidée des châteaux de 
Bruniquel pour une remontée dans le temps.

17 et 18 septembre 2022

@ Châteaux de Bruniquel - Rue du château, 82800 
Bruniquel

Démonstration du sabotier
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-du-sabotier

Découvrez le savoir-faire de l'un des derniers 
sabotiers de France !

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Suivez le guide au cœur de ce château 
languedocien du XIIe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-8328586

Cette visite commentée vous permettra de naviguer 
dans l'histoire du château et de certaines de ses 
pièces, en insistant sur la restauration avec des 
matériaux durables dans l'esprit du bâtiment.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Mayragues - Le bourg, 81140 
Castelnau-de-Montmiral

Découvrez cet atelier de tapisserie 
d'ameublement
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/ouverture-de-mon-atelier-de-tapisserie-
dameublement

Visitez cet atelier et découvrez des techniques 
appartenant au savoir-faire du XVIIe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h30

@ Atelier de Tapissière - 47 rue Aurensan, 32250 
Montréal-du-Gers

Démonstration du travail du forgeron : 
découvrez un savoir-faire d'antan !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-du-travail-du-forgeron

La forge de Belcastel se rallume ! Venez ainsi 
admirer le travail du forgeron dans la Maison de la 
Forge et des Anciens Métiers de Belcastel.

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Visite guidée de la Maison Royale
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-maison-royale

Découvrez la secrète Maison Royale de Pesmes 
avec ses propriétaires passionnés

17 et 18 septembre 2022

@ Maison royale, Pesmes - 16 avenue jacques 
prevost, pesmes
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Visite du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-musee-de-la-faience-7793118

Visite libre du musée de la faïence de Moustiers 
Sainte Marie

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Faience de Moustiers - Rue du 
Seigneur Bertet de la Clue  04360 Moustiers Sainte 
Marie

La Seine  - Christian Broutin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-seine-par-christian-broutin-9364751

Peintre en liberté, Christian Broutin EST le 
paysage...contemplant la Seine qui déroule son 
méandre devant son atelier depuis près d'un demi-
siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Visite en musique du baptistère
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-en-musique-du-baptistere-934718

Explication historique sur le baptistère par Bernard 
Allègre accompagné du violoncelle de Véronika 
Soboljevski

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Baptistère de Venasque - Place du Presbytère 
VENASQUE

Participez à un jeu de piste dans le 
village ! L'occasion parfaite de découvrir 
en famille un patrimoine médiéval d'une 
richesse rare
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-en-famille-de-belcastel-jeu-de-
piste

Découvrez Belcastel en famille grâce au jeu de 
piste « Alzias et le trésor de Belcastel » (6-12 ans), 
à retirer gratuitement à l'Office de tourisme de 
Belcastel.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Vêtements d’enfants et broderies 
cordaises, 1880-1980
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/vetements-denfants-and-broderies-
cordaises-1880-1980

Découvrez la broderie Cordaise de type Saint-Gall 
appliquée aux enfants.

16 - 18 septembre 2022

@ Musée Charles Portal - 1 rue Saint-Michel, 
Portes des Ormeaux, 81170 Cordes-sur-Ciel

Visite guidée du port et de sa flottille de 
vieux gréements
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-port-de-la-flotte-et-de-sa-
flottille-de-vieux-greements

Le port de La Flotte possède un riche passé 
maritime et ce depuis sa formation. Aujourd'hui 
encore, ce port est très actif avec ses vieux 
bateaux en bois, témoins de son histoire.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Port de La Flotte - Quai de sénac, 17630 La 
Flotte

Participez à un marché aux livres !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/marche-aux-livres-et-signature-dauteur

Au cœur de l'un des « Plus beaux villages de 
France », découvrez ce marché aux livres et 
profitez d'une signature par les auteurs.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Place de la Liberté - Place de la Liberté, 34150 
Saint-Guilhem-le-Désert

Découvrez une petite merveille de l'art 
roman !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouvrez-une-petite-merveille-de-lart-
roman-

Visitez librement l'église et découvrez sa façade 
ornée d'arcades à voussures et de chapiteaux 
finement sculptés.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne
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Laissez-vous guider dans une cité 
médiévale !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-de-la-cite-medievale-de-
martel

Découvrez le riche patrimoine médiéval de Martel, 
une ville fondée entre le XIe et le milieu du XIIe 
siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives municipales - Palais de la Raymondie, 
Place des Consuls, 46600 Martel

Démonstration souffleur de verre : « Un 
artiste au château »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-un-artiste-au-chateau

Le 17 et le 18 septembre, soufflez devant la 
démonstration de Jean-Marie Rimbault au Château 
de Lavardens !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

Jeux de piste et visite autonome de la 
forteresse
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/jeux-de-piste-et-visite-autonome-de-la-
forteresse

Partez à la recherche du trésor de la forteresse !

17 et 18 septembre 2022

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

Démonstration de tournage
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-de-tournage-4405612

Dans sa boutique de créations en céramique, 
découvrez la technique du tournage avec le 
créateur Thierry Breuvart !

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite guidée « Découverte des Maisons 
Daura et rencontre avec les artistes »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-decouverte-des-maisons-
daura-and-rencontre-avec-les-artistes

Découvrez l’ancienne demeure du peintre Pierre 
Daura, aujourd’hui dédiée à la création 
contemporaine, et rencontrez les artistes en 
résidence dans l’intimité de leurs ateliers.

17 et 18 septembre 2022

@ Maisons Daura, résidences internationales 
d'artistes - Le Bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Visite libre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-tarif-reduit-adulte-850euro-au-
lieu-de-10euro

Visite libre

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Montrésor - Château 37460 
Montrésor

Visite libre de la maison consacrée à la 
mémoire sauveterrate
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-maison-des-patrimoines

Une maison consacrée aux différents patrimoines 
de Sauveterre de Rouergue

17 et 18 septembre 2022

@ Maison des Patrimoines - Rue de la Tour, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

Travaux de l'atelier de sculpture d'Évron 
- animatrice : Rachel Launay
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/portes-ouvertes-et-exposition-de-
sculptures

Portes ouvertes du moulin du Petit Gohard (salle de 
la roue) et exposition de sculptures dans l'ancienne 
salle des piles de l'atelier d'Evron de Rachel Launay

17 et 18 septembre 2022

@ Moulin du Petit-Gohard - 7 chemin des Moulins, 
53270 Sainte-Suzanne
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Apprenez-en plus sur les orgues, des 
instruments de musique avec un rôle 
décoratif
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/presentation-des-orgues-et-
interpretations-par-lorganiste

Participez à une présentation des orgues de l'église 
et profitez d'interprétations musicales par 
l'organiste de la ville !

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Maur - Place de la Rode, 46600 
Martel

Découvrez cette vaste demeure 
médiévale et profitez de nombreuses 
animations !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/maison-du-gouverneur-ciap-des-
bastides-du-rouergue

La Maison du Gouverneur - CIAP des Bastides du 
Rouergue vous invite pendant les Journées du 
Patrimoine à visiter cet habitat médiéval et à 
découvrir des animations autour de l’œuvre de 
Didier Trenet.

17 et 18 septembre 2022

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

Découvrez cette église et son 
magnifique choeur roman du XIe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-de-leglise-de-la-
salvetat-des-carts-9120731

Visite commentée de l'église de la Salvetat-des-
Carts.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Église de la Salvetat-des-Carts - La Salvetat-des-
Carts, 12270 Najac

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visita-libre-5208267

La visite libre vous permet de découvrir, à votre 
rythme, les parties essentiellement médiévales du 
monument. En tout onze espaces ouverts à la 
visite, restaurés et mis en lumière.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Visite libre d'une église tarnaise du XIVe 
siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-5170949

Découvrez ce bel exemple de patrimoine rural !

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jérôme - Église, 81140 Castelnau-
de-Montmiral

Visite accompagnée du clocher
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-accompagnee-du-clocher-de-la-
collegiale-saint-christophe

Seul élément de l'église Saint-Christophe qui n'a 
pas été déplacé, entrez dans cette tour uniquement 
accessible depuis l'extérieur !

17 et 18 septembre 2022

@ Tour Clocher de la Collégiale Saint-Christophe - 
Bourg, 12800 Sauveterre de Rouergue

Visite libre de la chapelle du couvent
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-chapelle-du-couvent

Ce couvent fut fondé en 1648 par deux religieuses 
de la Congrégation de Marie Notre Dame. Devenu 
pensionnat Notre Dame, il est remplacé depuis 
1978 par le Centre de Rééducation Jeanne de 
Lestonnac.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Pradelles - 43420 Pradelles

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-leglise-8789557

Eglise baroque datant de 1726

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise de Chateauneuf - Place de l'église 73390 
Chateauneuf, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte d'une chapelle du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/descubrimiento-de-la-capilla

Venez visiter cette chapelle de l'ancien couvent des 
Minimes et admirer son grand retable en pierre.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle des Minimes - 1 Rue Pierre Véry, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

Nature extra...ordinaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/nature-extraordinaire

Des espèces les plus emblématiques aux plus 
ordinaires, l'émerveillement est de mise devant la 
nature omniprésente. La nature, recèle une force 
extra...ordinaire, et n'a pas fini de vous étonner !

16 - 18 septembre 2022

@ Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine - 15, avenue de la Loire 49730 
Montsoreau

Découvrez un projet artistique innovant 
à Saint-Cirq-Lapopie
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/guided-tour-of-radicale-1924

« Radicale 1924 » est un projet dédié à la 
production de nouvelles œuvres d'artistes 
internationaux, favorisant les collaborations et les 
expérimentations.

17 et 18 septembre 2022

@ Nightshop Radicale 1924 - Village, 46330 Saint-
Cirq-Lapopie

Découvrez depuis ses remparts, une 
cité fondée par les Templiers et les 
Hospitaliers, au coeur du plateau du 
Larzac
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-des-remparts-de-la-
couvertoirade-6157017

Visitez les remparts de la Couvertoirade et la 
maison de la Scipione (film et exposition).

17 et 18 septembre 2022

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

À la découverte du passé lointain de la 
Gascogne
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-site-paleontologique-de-
beon

Pour plonger dans cette époque fascinante et 
lointaine, « quand la Gascogne était une jungle », 
suivez le guide !

17 et 18 septembre 2022

@ Site paléontologique de Béon - Route de 
Gondrin, 32250 Montréal-du-Gers

Visite guidée gratuite de la Chartreuse 
de Sainte-Croix-en-Jarez
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-gratuite-de-la-chartreuse-
de-sainte-croix-en-jarez

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, profitez d'une visite gratuite de la 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez afin d'en 
découvrir tous les secrets.

17 et 18 septembre 2022

@ Chartreuse de Sainte-Croix - Le Bourg, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/reserver

La Garde-Adhémar, un patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-garde-adhemar-un-
patrimoine-5773727

Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, 
ancien cellier seigneurial.

17 et 18 septembre 2022

@ Salle des fêtes Henri Girard - Impasse du Grand 
Cellier, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l'église romane et gothique 
du village
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/journees-europeennes-du-patrimoine-a-
sainte-eulalie-dolt

Les Journées Européennes du Patrimoine, c'est 
aussi à Sainte-Eulalie-d'Olt, village classé parmi les 
Plus Beaux de France !

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Eulalie - Place de l'Église, 12130 
Sainte-Eulalie-d'Olt
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Jeu d'enquête : L'affaire des tableaux 
disparus
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/jeu-denquete-laffaire-des-tableaux-
disparus

Le gardien de la Micro-Folie à Sarrant a besoin 
d’aide pour retrouver des tableaux volés. Votre 
équipe doit partir enquêter dans le village pour 
rapporter les tableaux et trouver l’identité du voleur.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Micro-Folie - 9 promenade des platanes, 32120 
Sarrant

Admirez le portail aux rosaces et aux 
palmettes de l'église !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/eglise-saint-robert-8880800

L’église dont la construction semble remonter au 
XIe siècle a fait l’objet de transformations 
successives jusqu’au XIXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Robert - Le bourg, 47340 Saint-
Robert

Visite guidée de la maison de La 
Châtaignière
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-maison-de-la-
chataigniere

Découvrez la demeure La Châtaignière et ses 
ateliers d'artiste

17 et 18 septembre 2022

@ Domaine de Rovorée - La Châtaignière - Route 
d'Excenevex 74140 Yvoire

Découvrez un chantier médiéval !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/chantier-medieval

Un chantier de construction au Moyen Âge à la 
Porte des Ormeaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Porte des Ormeaux - Rue de la Jane, 81170 
Cordes-sur-Ciel

À la découverte d'un château datant du 
XIIe siècle !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-la-
marthonie-1505548

La visite vous en apprendra davantage sur 
l'architecture extérieure, l'escalier du XVIIe, et les 
salles basses.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de la Marthonie - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle

Rencontre avec le châtelain de 
Belcastel !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rencontre-avec-le-chatelain-de-belcastel-

Rencontrez le châtelain du Château de Belcastel !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Découverte de la salle des costumes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-de-la-salle-des-costumes

Du Moyen Age au XIXème siècle, découvrez les 
costumes du village et passez le costume le temps 
d'une photo.

17 et 18 septembre 2022

@ La Salle des Costumes - 32 Grande Rue 37460 
Montrésor

Visitez librement les extérieurs de ce 
château et son remarquable pigeonnier
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-des-exterieurs-9716540

Découvrez ces jardins menés en agriculture 
durable (biodynamie) et leur inspiration médiévale.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Mayragues - Le bourg, 81140 
Castelnau-de-Montmiral
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Partez à la découverte des anciens 
métiers avec un carnet de jeux, pour 
une visite ludique et familiale !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-en-famille-de-la-maison-de-la-
forge-et-des-anciens-metiers-de-belcastel-carnet-de-jeux

Suivez Patrick le forgeron à la découverte des 
vieux métiers !

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

EXPOSITION DES FOUILLES DU 
BOISSON
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/5330540

Exposition photographique des fouilles du site 
archéologique gallo-romain du Boisson

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise de Chateauneuf - Place de l'église 73390 
Chateauneuf, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de photographies des 
peintures médiévales des églises du 
Quercy
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-de-photographies-1389232

Venez admirer les peintures murales du Moyen 
Âge des églises du Quercy, grâce à une exposition 
de photographies !

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Découvrez l'un des « Plus Beaux 
Villages de France » grâce à une visite 
audioguidée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-audioguidee-de-belcastel-3281639

Partez à la découverte de Belcastel grâce à cette 
visite audioguidée (à retirer à l'office de tourisme de 
Belcastel) !

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

La Seine en dédicaces
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-seine-en-dedicaces

Six auteur(e)s et un illustrateur seront en dédicace 
sous la halle de la Roche-Guyon pour partager 
avec vous leur passion de l'écriture et de la Seine.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Visite et ateliers participatifs Forteresse 
de Polignac
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-et-ateliers-participatifs-forteresse-
de-polignac

La Forteresse de Polignac ouvre ses portes avec 
de nombreux ateliers participatifs destinés au public 
familial, des visites guidées et des visites libres de 
la Forteresse.

17 et 18 septembre 2022

@ Forteresse de Polignac - 43000 Polignac, Haute-
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de ce charmant 
château médiéval dominant la vallée du 
Tarn
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-7868689

Le château de Brousse ouvre ses portes à la visite : 
découvrez cette forteresse, ses intérieurs et ses 
jardins, dominant un village pittoresque classé 
parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Brousse - Le Bourg, 12480 Brousse-
le-Château

Exposition « Ré, l'île aux vignes histoire 
d'un vignoble »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-re-lile-aux-vignes-histoire-dun-
vignoble

Venez découvrir l'histoire du vignoble rétais, de ses 
origines à nos jours, à travers la visite de cette 
exposition !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte
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Découvert de remparts médiévaux 
remaniés par Vauban
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-des-remparts-de-villefranche-
de-conflent-2765800

Venez découvrir les remparts de Villefranche de 
Conflent en visite libre et gratuite à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Remparts - 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-
de-Conflent

Mirmande vue par Belleville – saison 6, 
exposition proposée par la commune de 
Mirmande :
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/mirmande-vue-par-belleville-saison-6-
exposition-proposee-par-la-commune-de-mirmande-

Dans la chapelle Ste Lucie, présentation du travail 
réalisé par les architectes en spécialisation 
Patrimoine de l’ÉNSA de Paris-Belleville durant un 
intensif "paysage et patrimoine" au printemps 2022.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle Sainte-Lucie - Rue Sainte-Lucie, 
26270 Mirmande, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du site et de la 
chapelle du Val des Nymphes, La Garde-
Adhémar
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-du-site-et-de-la-
chapelle-du-val-des-nymphes-la-garde-adhemar-4625677

Site près d'une source sous des chênes 
centenaires et chapelle romane Notre-Dame des 
Nymphes.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle Notre-Dame des Nymphes - Route du 
val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Art·isa·Nat'ure: l'étonnante diversité du 
patrimoine de proximité
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/artisanature-letonnante-diversite-du-
patrimoine-de-proximite

Visite commentée d'un espace privé et atypique, à 
la fois profondément ancré dans le territoire et tout 
à fait dépaysant, où se côtoient transmission, 
culture et environnement.

17 et 18 septembre 2022

@ Écomusée « Les Ateliers de la Mère » - rue du 
calvaire 8514 vouvant

Visite guidée du château de Vogüé
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-chateau-de-
vogue-9099264

Découverte du château, de son architecture, de ses 
salles historiques, de l'histoire de la famille de 
Vogüé. ainsi que celle du village depuis le jardin 
suspendu.

17 et 18 septembre 2022

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du château de Grignan
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-chateau-de-grignan

Découvrez le Palais-Royal où séjourna et s’éteignit 
l'illustre Marquise de Sévigné. Profitez d'un 
époustouflant panorama sur la Provence et 
Grignan, classé parmi les plus beaux villages de 
France.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Grignan - 26230 Grignan

Visite libre du musée avec le spécialiste 
des faïences auvillaraises de 15h à 17h
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-musee-dauvillar

Dans le Musée du Vieil Auvillar vous découvrirez... 
Faïences, Batellerie, Arts et Traditions Populaires

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du Vieil Auvillar - Rue du château 82340 
Auvillar

Ouverture de l'église Saint-Samson
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/ouverture-de-leglise-saint-samson

Visite libre de l'église Saint-Samson de la Roche-
Guyon

17 et 18 septembre 2022

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Visite libre de la champignonière
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-champignoniere

Visite libre de la champignonnière

17 et 18 septembre 2022

@ CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS - 
Avenue de la Loire Montsoreau

Entrez dans cette ancienne forge 
magnifiquement restaurée et découvrez 
les anciens métiers d'un village 
aveyronnais
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-maison-de-la-
forge-5991518

Découvrez les métiers d'autrefois à la Maison de la 
Forge et des anciens métiers de Belcastel !

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Jeu-découverte "Si l'Hôtel des Feuillants 
m'était conté"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/jeu-decouverte-si-lhotel-des-feuillants-
metait-conte

Jeu ludo-éducatif pour les familles où vous partirez 
à la découverte de l'histoire et de l'architecture de 
l'Hôtel des Feuillants, ancien monastère devenu 
lieu de pouvoir. Nombreux lots à gagner.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Feuillants - 53, rue de la République 
80 000 Amiens

http://somme.fr/jep

Découverte d'une tour-porte médiévale
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-tour-porte-donjon

Venez visiter la tour-porte/donjon du village, 
classée au titre des monuments historiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

La visite des Anis de l’Abbaye de 
Flavigny
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-visita-de-los-anis-de-la-abadia-de-
flavigny

Venez découvrir les Anis de Flavigny à travers ses 
différents métiers, ses savoir-faire et son histoire 
longue de 400 ans

16 - 18 septembre 2022

@ Le musée des Anis de Flavigny - Ancienne 
Abbaye bénédictine - 4 rue de l'abbaye 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Entrez dans un lieu chargé d'histoire, 
pour une visite libre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-cloitre-des-mirepoises

Découvrez cet ancien cloître qui fut tour à tour une 
école, une prison pour femmes et un magasin à 
grains.

17 et 18 septembre 2022

@ Cloître des Mirepoises - Rue des Mirepoises, 
46600 Martel

Exposition sur Max Lejeune
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-sur-max-lejeune

Le "Club Max" a créé une exposition sur Max 
Lejeune, Président du Département de 1945 à 
1988. Partez à la découverte de cet homme 
politique majeur de la Somme, à la carrière tant 
locale que nationale.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Feuillants - 53, rue de la République 
80 000 Amiens

Concert orgue & musique à Vouvant
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-orgue-and-musique-a-vouvant

Concert d'orgue donné par Isabelle Sebah, 
organiste titulaire du grand orgue du Temple de 
Pentemont à Paris

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Eglise de Vouvant - Place de l'eglise 85120 
Vouvant
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Atelier  « Archéologue en herbe »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/atelier-archeologue-en-herbe

Envie de devenir un archéologue en herbe ? Cet 
atelier est pour toi ! Des techniques de fouille à 
l’analyse des vestiges et des objets, tu sauras tout 
sur le sujet !

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers

Dégustation des vins du domaine en 
biodynamie
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/degustation-des-vins-du-domaine-en-
biodynamie

Profitez d'une dégustation des vins du domaine, 
cultivé en biodynamie, et apprenez-en plus sur ces 
cépages gaillacois traditionnels.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Mayragues - Le bourg, 81140 
Castelnau-de-Montmiral

Visite & animation à l'église
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-and-animation-a-leglise-de-
castelnou

Découvrez autrement la jolie église de Castelnou.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Église Santa-Maria-del-Mercadal - Bourg, 66300 
Castelnou

Portes ouvertes au Manoir !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/portes-ouvertes-au-manoir-de-laroque-
delprat

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
découvrez cette remarquable demeure du XVIIe 
siècle qui se distingue par ses éléments inscrits aux 
Monuments Historiques et ses jardins suspendus.

17 et 18 septembre 2022

@ Manoir de Laroque Delprat - 7 Impasse de La 
Roque Del Prat, 46400 Autoire

Découverte de l'histoire de la sorcellerie
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-maison-des-
sorcieres-2031068

Découvrez l'histoire des sorcières de Bergheim au 
cours d'une visite du musée.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'église, 68750 
Bergheim

Visites guidées du village et de la cour 
intérieure du château
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visitas-guiadas-al-pueblo-y-al-patio-del-
castillo

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité 
médiévale, classée parmi « Les plus beaux villages 
de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire 
Vézère Ardoise ».

17 et 18 septembre 2022

@ Office de tourisme - 8 Avenue du Château, 
19230 Ségur-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-8801837

Découvrez librement le magnifique Hôtel des 
Feuillants, à travers une visite libre.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Feuillants - 53, rue de la République 
80 000 Amiens

Visite libre d'un église aux magnifiques 
décors du XIVe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-leglise-9399139

Découvrez une église, reconstruite en 1320, et ses 
fresques du XIVe siècle qui, en 1718 sans doute, 
avaient été recouvertes de plâtre.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue de 
l'église, 68750 Bergheim
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Visite libre de l'Ecole d'Autrefois
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-lecole-dautrefois

Découverte d'une salle de classe reconstituée 
comme en 1928 avec accessoires et mobilier 
d'époque !

16 - 18 septembre 2022

@ L'École d'autrefois - 1 rue de l'Église, 39210 
Château-Chalon

Visites guidées
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visites-guidees-6963753

Visite guidée du centre ancien accompagnée de 
supports numérique

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Grignan (26230) - 26230 Grignan

Visite insolite de la Bastide
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-insolite-de-monpazier-3901325

Partez à la rencontre de l'histoire de Monpazier !

17 et 18 septembre 2022

@ Bastideum, centre d'interprétation d'architecture 
et du patrimoine - 8, rue Jean-Galmot 24540 
Monpazier

http://billetweb.fr/visites-insolites-de-monpazier

Visite guidée "Artistes & modèles, les 
femmes dans l'art"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-artistes-and-modeles-les-
femmes-dans-lart

Au sein de l’exposition en cours, nous vous 
proposons de vous arrêter sur les représentations 
de femmes, à travers le choix des modèles et le 
parcours des artistes femmes dans l’art.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre d'art Yvon Morin, 55 rue du château 
26160 Le Poët-Laval - 55 rue du château 26160 Le 
Poët-Laval

Entrez dans une incroyable forteresse, 
exemple du génie architectural militaire 
du Moyen Âge
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-forteresse-de-
najac-6365658

Découvrez la forteresse de Najac, place forte puis 
prison royale.

17 et 18 septembre 2022

@ Forteresse royale de Najac - Rue du château, 
12270 Najac

Visite "Entre Craie et Seine"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-entre-craie-et-seine

Venez découvrir en famille l'architecture du château 
de La Roche-Guyon dans son écrin de calcaire, 
inscrit dans le Parc naturel régional du Vexin 
français.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Ensemble abbatial Saint-André de 
Lavaudieu
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/ensemble-abbatial-saint-andre-de-
lavaudieu

Abbaye de Lavaudieu édifiée en 1057 par saint 
Robert, fondateur de la Chaise-Dieu. Cloître : le 
seul conservé de l'Auvergne romane. Réfectoire, 
fresque d'influence byzantine du XIIe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye Saint-André de Lavaudieu - Le bourg, 
43100 Lavaudieu, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Mission temporelle à Vouvant avec 
Mélusine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/mission-temporelle-a-vouvant-avec-
melusine

La Fée Mélusine joue les Greeters à Vouvant

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Ancien château de Vouvant 85120 Vouvant - 
Place du Bail 85120 Vouvant

https://boutique.fontenay-vendee-tourisme.com/
insolites/fontenautes/jep-mission-temporelle-a-
vouvant-avec-melusine
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Visitez cette église du XIXe siècle 
construite durant le Second Empire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visitez-cette-eglise-du-xixe-siecle-
construite-durant-le-second-empire

Découvrez la majestueuse église de l'Immaculée 
Conception de Gluges, entièrement restaurée 
grâce aux efforts et aux dons de ses paroissiens 
fidèles, dont Edith Piaf faisait partie.

17 et 18 septembre 2022

@ Église de l'Immaculée Conception - Gluges, 
46600 Martel

Visitez cette chapelle et son ensemble 
de statues remarquables
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/entree-libre-a-la-chapelle-saint-jacques-
de-monesties

Découvrez l'ensemble statuaire de la Mise au 
tombeau et une extension de l’exposition principale 
du musée Bajén Vega : des tableaux et cahiers 
inédits sur la thématique de l'enfance.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Barry et Place 
de la Mairie, 81640 Monestiés

Visite guidée de l'abbaye
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visita-guiada-1070117

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de 
(re)découvrir l’histoire du Monument, considéré 
comme l’un des plus influents monastères 
bénédictins de l’Aude.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Visite guidée « Entre art & histoire »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-entre-art-and-
histoire-8518733

Laissez-vous guider dans les salles voûtées de ce 
château gascon du XVIIe siècle ! Expositions et 
démonstration de souffleur de verre vous attendent.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

Exposition : « Enfance(s) »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/exposition-enfances-au-musee-bajen-
vega

Au musée Bajén Vega, découvrez une exposition 
de tableaux et cahiers inédits sur la thématique de 
l'enfance, avec une proposition d'espace et de jeux 
d'aide à la visite pour les enfants.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Bajen Vega - Village, 81640 Monestiés

Découvrez cette charmante église 
romane semi-troglodyte
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-leglise-de-gluges-de-
limaculee-conception-et-eglise-st-pierre-es-liens

Visitez librement l'église Saint-Pierre-ès-Liens de 
Gluges, et admirez ses magnifiques modillons au 
décor sculpté.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Gluges, 46600 
Martel

Partez à la découverte d'un village 
médiéval classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/village-daigueze

Petite visite commentée du village d'Aiguèze. Celle 
du samedi matin sera un peu plus sportive que les 
autres...

17 et 18 septembre 2022

@ Village d'Aiguèze - Bourg, 30760 Aiguèze

Une immersion costumée dans 
Collonges-la-Rouge !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-de-la-maison-de-la-sirene-et-
de-la-chapelle-des-penitents

Venez découvrir les modes de vie régionaux 
d’autrefois dans cette maison à encorbellement du 
XVIe siècle. Au programme : exposition de cartes 
postales anciennes et maquettes...  Accueil en 
costumes !

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de la Sirène - Rue de la Barrière, 19500 
Collonges-la-Rouge
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Visite "À la découverte du château"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-a-la-decouverte-du-
chateau-7594796

Une immersion dans le château pour toute la 
famille vous fera parcourir les siècles et les styles 
architecturaux de son histoire !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Convènes en scène ! Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/convenes-en-scene

Le collectif Culture en Mouvements vous propose 
des visites décalées théâtralisées.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Portraits et figures de Courbet à nos 
jours
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/portraits-et-figures-de-courbet-a-nos-
jours

L'exposition muséale du Centre d'Art Yvon Morin 
vous propose cette année la thématique du portrait, 
aux XIXème, XXème et XXIème siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre d'art Yvon Morin, 55 rue du château 
26160 Le Poët-Laval - 55 rue du château 26160 Le 
Poët-Laval

Présentation commentée de la "litre 
seigneuriale des Turpin de Crissé", 
visite et présentation de "l'enfeu de 
Catherine du Bellay"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/presentation-commentee-de-la-litre-
seigneuriale-des-turpin-de-crisse-visite-et-presentation-de-
lenfeu-de-catherine-du-bellay

Description et présentation historique de la "litre 
seigneuriale des Turpin de Crissé" ainsi que de 
l'enfeu de "Catherine du Bellay", cousine du 
célèbre poète angevin.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Maurice - Place de l'Église, 37220 
Crissay-sur-Manse

Découverte d'une église souterraine « 
monolithe » du Moyen Âge
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visita-de-una-iglesia-subterranea-
monolitica-del-siglo-xii

Laissez-vous guider dans ce lieu mystérieux et 
imprégnez-vous de l'émotion qui se dégage d'entre 
ses murs chargés d'histoires...

17 et 18 septembre 2022

@ Église souterraine Saint-Jean, dite « église 
monolithe » - Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-
Dronne

Partez à la découverte d'un château à 
l'histoire et à l'architecture 
remarquables, et visitez une exposition 
sur Valéry Giscard d’Estaing
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-chateau-destaing-et-exposition-
valery-giscard-destaing-un-homme-au-service-de-la-france-et-
de-leurope-2860211

Découvrez les salles restaurées et aménagées 
depuis 2005, ainsi que l’exposition « Valéry Giscard 
d’Estaing, un homme au service de la France et de 
l’Europe ».

17 et 18 septembre 2022

@ Château d'Estaing - Place de la Priousse, 12190 
Estaing

Visite guidée du village médiéval de 
Pérouges
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-medieval-de-
perouges

Vous connaissez Pérouges ? Pour en être sûr, la 
visite de la cité médiévale vous parle de l'histoire, 
les édifices principaux et leurs fonctions. L'occasion 
de (re)visiter la cité à tarif préférentiel

17 et 18 septembre 2022

@ Cité médiévale - 9, route de la Cité, 01800 
Pérouges, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
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evenements/visites-guidees-du-village-medieval-de-
perouges-journees-du-patrimoine/

Découvrez une église rurale 
caractéristique de l'architecture romane 
quercynoise
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-eglise-de-murel

Visitez librement l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption de Murel et admirez notamment son 
magnifique tympan sculpté.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Murel - 
Lieu-dit Murel, 46600 Martel
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Laissez-vous guider dans ce château 
médiéval vieux de 1000 ans !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-chateau-de-belcastel

Partez à la découverte du Château de Belcastel !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Découvrez la fresque dite « des trois 
morts et des trois vifs »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-decouverte-fresque-dit-des-trois-
morts-et-des-trois-vifs

Le dit des trois morts et des trois vifs, un thème 
édifiant pour les moines tentés par les richesses et 
le luxe !

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00, 16h00

@ Bâtiment conventuel du prieuré de Carennac - 
Le Bourg, 46110 Carennac

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

"Le retour des parfums de soin et de 
bien-être" par Annick Le Guérer, 
anthropologue et spécialiste du parfum 
et des odeurs.
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/-le-retour-des-parfums-de-soin-et-de-
bien-etre-par-annick-le-guerer-anthropologue-et-specialiste-du-
parfum-et-des-odeurs

Retrouvez Annick Le Guérer, commissaire 
scientifique de l'exposition Parfums d'histoire, pour 
une découverte éclairée des parfums de soin 
d'aujourd'hui, entre aromathérapie et phytothérapie.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Salon aux gypseries - Grande cour, 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Musée d'Art Charles 
Daniélou
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-musee-dart-charles-
danielou

Créé en 1934, le musée abrite une collection 
impressionnante de peintures bretonnes : Emile 
Simon, Désiré Lucas, Kamesuke Hiraga, Yvonne 
Jean Haffen…

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Musée d'Art Charles Daniélou - Place de la 
Mairie, 29180 Locronan

visite commentée du moulin à huile
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-du-moulin-a-huile

accès à la visite du moulin à huile traditionnel

17 et 18 septembre 2022

@ moulin à huile 83690 TOURTOUR - rue des 
moulins 83690 TOURTOUR

Visitez cette charmante petit église 
typique du Lot
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-eglise-de-loupchat

Découvrez librement l'église Saint-Martin de 
Loupchat, inscrite au titre des Monuments 
Historiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin de Loupchat - Loupchat, 
46600 Martel

Visite libre du Château communal
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-du-chateau-communal

découverte du château Raphélis

17 et 18 septembre 2022

@ Mairie de Tourtour - château communal 
83690TOURTOUR

Claude Monet, un peintre 
impressionniste dans la boucle de 
Moisson, 1878 - 1881
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/claude-monet-un-peintre-impressionniste-
dans-la-boucle-1868-1881

De 1878 à 1881, Claude Monet vit et peint à 
Vétheuil, sur la rive droite de la Seine, dans la 
boucle de Moisson près de la Roche-Guyon, 
découvrez une partie méconnue de la vie de 
Claude Monet.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h30

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
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Admirez la Seine, notre patrimoine 
vivant, depuis une montgolfière
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/admirez-la-seine-notre-patrimoine-vivant-
depuis-une-montgolfiere-stationnaire-

Admirez la Seine, notre patrimoine vivant, depuis 
une montgolfière !

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Exposition et atelier pédagogique 
autour des enduits à la chaux à 
Villefranche-de-Conflent
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/atelier-pedegogique-et-exposition

Le CAUE de Perpignan, la chaux de Saint-Astier et 
la Mairie de Villefranche-de-Conflent vous 
proposent un atelier pédagogique et une exposition 
au Bastion de la Boucherie.

17 et 18 septembre 2022

@ Village - Bourg, 66500 Villefranche-de-Conflent

Chants traditionnels du pourtour 
méditerranéen à l'église
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/chants-traditionnels-du-pourtour-
mediterraneen-a-leglise-saint-vincent

Venez écouter un chœur de femmes et profitez de 
chants traditionnels du pourtour méditerranéen.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Église Saint-Vincent - Place de l'église, 32120 
Sarrant

Découverte guidée d'une église fortifiée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/descubrimiento-guiado-de-una-iglesia-
fortificada

Toutes les heures, vous aurez l'opportunité de 
visiter l'une des rares églises fortifiées encore en 
simultaneum (double culte).

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
68150 Hunawihr

Rencontre dédicace avec le 
photographe Lilian Sineux
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rencontre-dedicace-avec-le-photographe-
lilian-sineux

Venez rencontrer l'auteur des photographies des 
ouvrages « Gar Pyrénées sauvages » et « Rapaces 
Pyrénéens ».

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Découvrez une église de style néo-
roman, située au coeur de l'un des « 
Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/eglise-saint-pierre-7260635

Visitez librement l'église Saint-Pierre, reconstruite 
au XIXe siècle après des destructions au cours des 
guerres de Religion.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 30580 Lussan

Découvrez la fabrication du sabot, un 
savoir-faire ancestral !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-latelier-du-sabotier-de-
lautrec

Visite guidée de l'atelier du sabotier de Lautrec, et 
découverte de trois expositions.

17 et 18 septembre 2022

@ Atelier du sabotier - Rue du Saint Esprit, 81440 
Lautrec

Visite libre ou commentée d'une église 
du XIXe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-dune-eglise-du-xixe-
siecle-9009961

Visite libre ou commentée de l'église.

16 - 18 septembre 2022

@ Eglise Saint Pierre - Eglise St Pierre, Rue St 
Pierre, Mirmande
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Laissez-vous guider à la découverte 
d'une villa gallo-romaine de l’Antiquité 
tardive
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-villa-de-seviac

Profitez d'une visite guidée de l'une des plus 
grandes villa romaines retrouvées dans le sud-
ouest de la France !

17 et 18 septembre 2022

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers

Atelier "Carnet de voyage archéologie"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/atelier-carnet-de-voyage-archeologie

Devenez de petits archéologues le temps d’une 
journée en découvrant 
pas à pas l’histoire de la construction du château 
médiéval de La Roche- 
Guyon.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visitez une abbaye bénédictine du VIIIe 
siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-de-labbaye-de-charroux

Venez (re)découvrir l'abbaye de Charroux.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye Saint-Sauveur - 4 place Saint-Pierre, 
86250 Charroux

Découvrez l'histoire d'un prieuré du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-des-exterieurs-du-
prieure-de-st-jean-de-cole

Découvrez l'histoire du prieuré de Saint-Jean-de-
Côle lors d'une visite commentée de ses extérieurs.

17 et 18 septembre 2022

@ Le Prieuré - Le bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Atelier : "Enduits à la chaux à 
Villefranche-de-Conflent"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/enduits-a-la-chaux-a-villefranche-de-
conflent

Découverte des ornements et couleurs des façades 
en pays catalan associée à une mise en œuvre des 
enduits traditionnels à la chaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Remparts - 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-
de-Conflent

Découvrez la vallée de la Dordogne par 
l'ancienne ligne de chemin de fer taillée 
dans la falaise !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/chemin-de-fer-touristique

Visitez le musée de la gare de Martel et embarquez 
à bord de ses trains à vapeur exceptionnels.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 13h30

@ Gare de Martel - Avenue Laveyssière, 46600 
Martel

https://trainduhautquercy.info/informations-
pratiques/

Conférence sur la mode d'autrefois
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-sur-la-mode-dautrefois

Conférence sur les costumes d'autrefois par 
l'association Terres de Navarre.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Prison des Évêques - 41 rue de la Citadelle, 
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite de l'Eglise St-Pierre-de-Rest
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-de-leglise-st-pierre-de-rest-773941

Découvrez cette église ligérienne "sauvée des 
eaux" !

16 - 18 septembre 2022

@ Eglise Saint-Pierre-de-Rest - 49730 Montsoreau
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Visite guidée d'un château typique du 
Tarn
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-chateau-de-
malvignol-1330472

Profitez d'une visite guidée du Château de 
Malvignol !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Malvignol - Malvignol, 81440 Lautrec

Visitez cette chapelle ouverte 
exceptionnellement au public et 
découvrez sa fresque boulversante
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-chapelle-maraden

La chapelle privée de Maradénou vous ouvre ses 
portes.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle de Maradénou - Malodène, 46600 
Martel

Découvrez un temple protestant du XIXe 
siècle inscrit au titre des Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-libre-temple-7355089

Visitez ce temple protestant et son jardin composé 
de plantes bibliques, patrimoines de l'un des «Plus 
Beaux Villages de France ».

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - Rue Tour des Remparts, 
30580 Lussan

Visite guidée de la Maison Lacordaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-maison-lacordaire

Visite guidée des bâtiments et visite libre du jardin

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Séminaire Saint-Curé-d'Ars, Maison Lacordaire - 
3 rue Saint Dominique 21150 Flavigny-sur-Ozerain

Émerveillez-vous devant la salle du 
plafond peint de ce château de la fin du 
XVe siècle, classée au titre des 
Monuments Historiques
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-chateau-8789396

Visitez le château de Lussan et sa salle du plafond 
peint au premier étage, ainsi que les vestiges d'un 
deuxième château du XIIè siècle, nouvellement 
restauré, situé à proximité.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Parcourez les ruelles d'une cité 
médiévale de légende !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-couvertoirade-cite-
medievale

Profitez d'une visite commentée de la cité templière 
et hospitalière de la Couvertoirade.

17 et 18 septembre 2022

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

Visite inédite de l'orgue
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-inedite-de-lorgue

En compagnie de son organiste, découvrez cette 
pièce unique.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ Ancienne abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Visite guidée de Locronan
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-locronan

Vous ne connaissez pas Locronan ? Suivez donc 
cette visite générale qui vous permettra de 
découvrir la Petite Cité de Caractère.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Office de Tourisme de Locronan - Place de la 
Mairie, 29180 Locronan

https://www.locronan-tourisme.bzh/journees-
europeennes-du-patrimoine-2022-locronan/
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Explorez la cité médiévale à travers une 
visite guidée thématique
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-thematique-de-la-cite-
medievale

Laissez-vous guider dans la cité médiévale, autour 
de la thématique « L'architecture de Lauzerte : un 
patrimoine valorisé ».

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Lauzerte - Place des Cornières, 
82110 Lauzerte

Parcourez le tour de ronde de ce 
château du XVe siècle avec un guide !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/tour-de-ronde-du-chateau-de-lussan-
visites-guidees

Découvrez le tour de ronde du château de Lussan, 
ayant fait l'objet de récents travaux, et offrant une 
vue panoramique à 360 ° sur le château, le village, 
ses 12 hameaux et son environnement !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Animation jeune public : "Chasse aux 
trésors : À la recherche des blasons"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/animacion-joven-publico-caza-de-
tesoros-en-busca-de-blasones

Découvre l’abbaye de Lagrasse en partant à la 
chasse aux blasons ! Petits cadeaux si tu réussis !

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Visite guidée du Château du Mazigon
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-chateau-du-mazigon

En contrebas du village de Pradelles, le château de 
Mazigon a des allures de maison forte, il est 
flanqué de tourelles sur la partie haute du bâtiment.

17 et 18 septembre 2022

@ Château du Mazigon - Le Mazigon 43420 
Pradelles

Visite guidée de l'église St-Mathieu de 
Salers (15-Cantal)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-leglise-st-mathieu-de-
salers-15-cantal

Visite guidée de l'église St-Mathieu de Salers (15-
Cantal)

17 et 18 septembre 2022

@ Devant le Monument aux Morts, 15140 SALERS 
- Place de l'église, 15140 SALERS

Découverte guidée du village
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-guidee-du-village-2453986

En compagnie d’un guide-conférencier, cette visite 
vous invite à un voyage insolite au cœur de la Cité, 
vous permettant ainsi de découvrir l’histoire 
singulière de ce lieu unique.

17 et 18 septembre 2022

@ Village des Baux-de-Provence - les Baux-de-
Provence - Office de Tourisme, Parc Naturel 
Régional des Alpilles, Maison du Roy, Rue Porte 
Mage, 13520 Les Baux-de-Provence, France

Visite guidée du village de Gourdon
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-de-
gourdon-1007561

Suivez une visite guidée gratuite à la découverte de 
l'histoire du village !

17 et 18 septembre 2022

@ Gourdon - 1 place victoria 06620 Gourdon

Montrésor patrimoine durable
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/montresor-patrimoine-durable

Balade sur le patrimoine durable, présentation des 
matériaux traditionnels, système de chauffage de 
géothermie sur nappe du logis du chancelier, 
présentation d'un puits canadiens, végétalisation...

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Village de Montrésor - 43 Grande-Rue, 37460 
Montrésor
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Visite "Les techniques culturales des 
jardiniers du Potager-fruitier"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-les-techniques-culturales-des-
jardiniers-du-potager-fruitier

En compagnie des jardiniers du Château, partez à 
la découverte du Potager-fruitier et des techniques 
utilisées pour l'entretenir !

17 et 18 septembre 2022

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visite guidée costumée du vieux 
Roussillon
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-costumee-du-vieux-
roussillon

Visite du centre historique avec des guides 
costumés renaissance. Découverte des ruelles, 
portes, motte castrale, puits d'enfer, église...

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Roussillon - 4, place de l'édit, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://associationedit.fr

Jeu-découverte sur Max Lejeune
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/jeu-decouverte-sur-max-lejeune

Partez à la découverte de Max Lejeune, ancien 
homme politique de la Somme qui a marqué son 
temps. Explorez son parcours, tant local que 
national, à travers ce jeu ludo-éducatif. Nombreux 
lots à gagner

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Feuillants - 53, rue de la République 
80 000 Amiens

http://www.somme.fr/jep

Visitez Auvillar !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-du-centre-
historique-2705904

Visite commentée du centre historique avec des 
saynètes surprises animées !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du Vieil Auvillar - Rue du château 82340 
Auvillar

Découvrez le patrimoine durable de l'un 
des « Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/mortemart-le-patrimoine-durable-de-lun-
des-plus-beaux-villages-de-france

Au pied des Monts de Blond, découvrez le 
patrimoine bâti de Mortemart, sauvegardé pour les 
générations futures.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Village de Mortemart - Bourg, 87330 Mortemart

Visite guidée de la cité fortifiée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-cite-fortifiee-de-
larressingle

Suivez le guide et plongez au coeur du Moyen Âge 
lors d'une visite du village de Larressingle, dans le 
Gers, l'une des plus petites cités fortifiées de 
France, classée "Plus Beaux Villages de France".

17 et 18 septembre 2022

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Visite guidée du parcours 
muséographique PARFUMS 
D'HISTOIRE, DU SOIN AU BIEN-ÊTRE.
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-parcours-
museographique-parfums-dhistoire

Accompagnés par une médiatrice du musée et 
Annick Le Guérer - commissaire scientifique de 
l'exposition - découvrez un espace 
muséographique entièrement dédié à l'histoire des 
parfums thérapeutiques.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
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38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite guidée du Bourg
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-bourg-4200474

Découvrez les richesses du bourg de Pesmes avec 
une guide confrencière

17 et 18 septembre 2022

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes
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Découvrez le charme de cette citée 
médiévale et ses monuments 
remarquables
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/beaulieu-sur-dordogne-visite-guidee-de-
la-citee-medievale

Profitez d'une visite guidée de Beaulieu-sur-
Dordogne, « Plus Beau Village de France ».

17 et 18 septembre 2022

@ La Chapelle des Pénitents - Place du Monturu, 
19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

Visite guidée de l'église Saint-Etienne de 
Minerve
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-leglise-saint-etienne-de-
minerve

Située à quelques pas du musée Archéologique de 
Minerve, l’église paroissiale Saint-Étienne recèle un 
autel paléochrétien extraordinaire, 
le plus vieux de France encore en usage liturgique.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Archéologique de Minerve - Place du 
Monument, 34210 Minerve

Château médiéval, bourg castral et 
fortifications de la Garde-Adhémar
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/chateau-medieval-bourg-castral-et-
fortifications-de-la-garde-adhemar-293438

Circuit commenté sur la structure médiévale, le 
château et les fortifications

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Michel - Place de l'église, 26700 La 
Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit des cuves lapidaires de la Garde-
Adhémar
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/circuit-des-cuves-lapidaires-de-la-garde-
adhemar-8712413

Circuit dans les collines pour découvrir les 
mystérieuses cuves lapidaires de la Garde-Adhémar

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Parking route du Val des Nymphes - Route du 
Val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'ancienne abbaye et 
ses collections lapidaires
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-lancienne-abbaye-de-
gellone-et-ses-collections-lapidaires

Venez découvrir auprès de nos guide-
conférencière, les mystères de l'Ancienne Abbaye 
de Gellone, ainsi que l'histoire parfois tourmentée 
de son cloître. La visite se terminera dans son 
musée.

17 et 18 septembre 2022

@ Ancienne abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Balade commentée dans le village
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-commentee-du-village-de-
mornac-sur-seudre

Reconnu parmi les plus beaux villages de France, 
Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire /: 
de l’ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce 
maritime autrefois florissant.

17 et 18 septembre 2022

@ Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre - 5 
route de Plordonnier, 17113 Mornac-sur-Seudre

https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/
gratuit/1/

Profitez d'une visite guidée dans l'un 
des « Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-belcastel-plus-beaux-
villages-de-france

Arpentez Belcastel et découvrez son histoire grâce 
à cette visite proposée par l'office de tourisme.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite commentée du site de Capu Rossu
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/journee-europeenne-du-
patrimoine-2873654

A la découverte du site naturel de capu rossu, son 
patrimoine historique et son fabuleux panorama.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ capo rosso - piana
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Visite guidée des collections 
permanentes du Musée Zervos
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-des-collections-
permanentes-du-musee-zervos

Venez découvrir les collections permanentes !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Brève histoire illustrée de la navigation 
sur la Seine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/breve-histoire-illustree-de-la-navigation-
sur-la-seine

Brève histoire illustrée de la navigation sur la Seine 
dans le méandre de Vétheuil - La Roche-Guyon - 
Moisson - Bonnières-sur-Seine -Bennecourt

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Visite guidée de l'exposition LE TEMPS 
RECOMPOSÉ
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-lexposition-le-temps-
recompose

Accompagnés par un médiateur du musée, 
découvrez ou redécouvrez des itinéraires 
artistiques souvent méconnus à la rencontre du 
peintre Jean Vinay et de ses amis artistes.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Laissez-vous guider à l'étage des 
tribunes de l'abbatiale, au plus près des 
chapiteaux et des vitraux de Pierre 
Soulages
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-des-tribunes-5605037

Visite des tribunes de l'abbatiale : apprenez-en plus 
sur les chapiteaux et les vitraux de Pierre Soulages.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h15

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

Suivez le guide dans l'un des Plus 
Beaux Villages de France !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-saint-guilhem-le-
desert-8256629

En compagnie de notre guide passionné, vous 
arpenterez les ruelles du village et découvrirez les 
richesses médiévales de Saint-Guilhem-le-Désert, 
l'un des Plus Beaux Villages de France.

17 et 18 septembre 2022

@ Place de la Liberté - Place de la Liberté, 34150 
Saint-Guilhem-le-Désert

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Visite guidée flash de l'architecture 
extérieure du château
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-flash-de-larchitecture-
exterieure-du-chateau

1000 ans d'histoire pour le château de Grignan ! 
Mais comment a t'il duré dans le temps ? Qui a 
permis sa restauration ? Riche histoire qui vous 
sera expliquée par nos médiatrices.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Grignan - 26230 Grignan

Balade dégustation "L'esprit des vignes"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-degustation-lesprit-des-vignes

Un parcours visuel et gustatif pour découvrir le 
vignoble de Château-Chalon.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Maison de la Haute-Seille - Rue de l'Église, 
39210 Château-Chalon

Circuit pédestre autour des chapelles et 
oratoires de Seillans
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/circuit-pedestre-autour-des-chapelles-et-
oratoires-de-seillans-8190922

Circuit pédestre autour des chapelles et oratoires 
de Seillans

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle N.D de l'Ormeau - 823 Route de 
Fayence, 83440 Seillans
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Animation jeune public au Musée Zervos
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/animation-jeune-public-sur-reservation

Atelier "Jouer avec Kandinsky et les formes 
biomorphiques"

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Balade découverte « De point de vue en 
point de vue »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-decouverte-de-point-de-vue-en-
point-de-vue-rocamadour

Une balade en compagnie d'un guide conférencier 
pour admirer Rocamadour depuis les hauteurs du 
site.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Belvédère de Rocamadour - L'hospitalet, 46500 
Rocamadour

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Visite guidée extérieure "Grignan du 
castellum au palais d'Apollidon"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-exterieure-grignan-du-
castellum-au-palais-dapollidon

Grignan du castellum au palais d'Apollidon. Cette 
visite guidée extérieure du château de Grignan 
vous fera découvrir sa richesse architecturale et 
ses détails cachés.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Grignan - 26230 Grignan

Visite commentée du musée des Forges 
de Pesmes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-du-musee-des-
forges-1373969

Patrimoine industriel de Franche-Comté, les forges 
ont fonctionné de 1660 à 1993.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée des forges à Pesmes - Forges de 
Pesmes, 70140 Pesmes

Visite commentée sur le patrimoine des 
jardins : « Le Regain »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-sur-le-patrimoine-des-
jardins-le-regain

Profitez de ces visites commentées qui changeront 
votre regard sur cet aspect de notre patrimoine 
naturel.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00, 11h30

@ Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle, 30580 
Lussan

Visite guidée ludique de la cité fortifiée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-ludique-de-la-cite-fortifiee-
de-larressingle-7008506

Les petits et grands curieux sont invités à suivre le 
guide pour découvrir l'histoire de Larressingle, l'une 
des plus petites cités fortifiées de France, située 
dans le Gers !

17 et 18 septembre 2022

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Visite guidée Nature et vieilles pierres
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/nature-et-vieilles-pierres-4460150

Haut lieu patrimonial et témoin de l'histoire locale, 
l'abbaye des Châteliers est également riche d'un 
point du vue environnemental.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye des Châteliers - Route du Fort de la 
Prée, 17630 La Flotte

Visite guidée du village de Minerve, 
ancien bastion cathare
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-de-minerve

Découvrez Minerve et ses remparts nouvellement 
restaurés, la maison des Wisigoths, le site du 
terrible siège de 1210 et les vestiges du château 
royal qui dresse son imposante Candela vers le ciel.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Archéologique de Minerve - Place du 
Monument, 34210 Minerve
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Visite guidée du village de Pradelles
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-de-
pradelles-3987080

Découvrez le village de Pradelles avec Vincent 
Minaire, auteur de l’ouvrage "Fenêtre sur 
Pradelles". Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme, place de la Halle.

17 et 18 septembre 2022

@ Village de Pradelles - 43420 Pradelles

Cette visite guidée du village vous fera 
voyager dans le temps !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-najac

Vous souhaitez percer les secrets du village 
médiéval de Najac ? Alors, partez à la découverte 
du bourg castral et de ses faubourgs, le temps 
d'une visite guidée.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Office de tourisme Ouest Aveyron - Bureau de 
Najac - 25 place du faubourg, 12270 Najac

https://www.bastides-gorges-aveyron.fr/

"Une heure, une oeuvre : Composition 
IX" de Kandinsky
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/une-heure-une-oeuvre-composition-ix-de-
kandinsky

Dans le cadre de l'exposition Kandinsky, le musée 
Zervos propose "Une heure, une oeuvre : 
Composition IX" à 11h.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Visite guidée de Moustiers-Sainte-Marie 
et sa chapelle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-moustiers-sainte-marie-
et-sa-chapelle-1751698

Visite du village: son centre ancien, son église, sa 
chapelle

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ 04360 Moustiers-Sainte-Marie - place de l'eglise 
Moustiers Sainte Marie

VISITE COMMENTEE DE SALERS
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-salers

Classé parmi les plus beaux villages de France, 
Salers est un site protégé : 23 immeubles classés 
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques....

17 et 18 septembre 2022

@ Office du tourisme de Salers - Place Tyssandier 
d'Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes

Sur les pas des Grimaldi, Princes de 
Monaco
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/sur-les-pas-des-grimaldi-princes-de-
monaco-1620292

Découvrez les liens historiques qui unissent depuis 
plus de 400 ans Les Baux et Monaco.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Village des Baux-de-Provence - les Baux-de-
Provence - Office de Tourisme, Parc Naturel 
Régional des Alpilles, Maison du Roy, Rue Porte 
Mage, 13520 Les Baux-de-Provence, France

Visites guidées du village de Gassin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visites-guidees-du-village-de-gassin

Gassin vous offre des visites guidées gratuites du 
village à l'occasion des journées du patrimoine. 
Ces visites vous permettent de découvrir Gassin 
classé Plus Beaux Villages de France.

17 et 18 septembre 2022

@ Office de tourisme de Gassin - 20 place Léon 
Martel, 83580 Gassin

Visite du musée des Forges
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-musee-des-forges-8408806

Découvrez l'histoire des anciennes Forges de 
Pesmes

17 et 18 septembre 2022

@ Musée des forges à Pesmes - Forges de 
Pesmes, 70140 Pesmes
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Visite commentée "Le centre d'Art, de sa 
fondation à nos jours"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/5826559

En 1995, le Centre d’Art ouvre ses portes au cœur 
du village médiéval du Poët-Laval, grâce à la 
volonté d’Yvon Morin, un passionné d’agriculture, 
de vieilles pierres, d’art et de musique.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre d'art Yvon Morin, 55 rue du château 
26160 Le Poët-Laval - 55 rue du château 26160 Le 
Poët-Laval

Visite guidée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-1040978

Visite guidée du village ancien de Gassin au fil des 
ruelles, histoire, patrimoine, anecdotes...

17 et 18 septembre 2022

@ Office de tourisme de Gassin - 20 place Léon 
Martel, 83580 Gassin

Découverte d'une bastide médiévale du 
XIIIe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-villereal

Une guide conférencière de l'Office de Tourisme 
Cœur de Bastides vous emmène à la découverte 
de la Bastide Royale de Villeréal !

17 et 18 septembre 2022

@ Bastide de Villeréal - Place de la Halle, 47210 
Villeréal

Escape-game « Intrigues à la distillerie 
Margotteau »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/escape-game-intrigues-a-la-distillerie-
margotteau

Nous sommes le 3 mars 1956 à La Flotte, le village 
est bouleversé par de terribles nouvelles 
concernant la distillerie Margotteau. Plongez au 
cœur de ce lieu rempli de mystère et résolvez 
l'enquête.

Samedi 17 septembre 2022, 18h30, 21h00

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-du-patrimoine-2044770

Dans un cadre exceptionnel, l'église fortifiée du 
village, vivez un parcours original autour du thème 
de la Folie dans les opéras de G.F. Haendel.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
68150 Hunawihr

Visite nocturne d'une bastide
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-nocturne-de-de-la-bastide-de-
monpazier

Découvrez la bastide de Monpazier comme vous 
ne l'avez jamais vue !

Samedi 17 septembre 2022, 21h00

@ Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord 
- Place des Cornières, 24540 Monpazier

Concert d'orgue : « Duo Organa et Solis 
» par Alain Bravay et Marie-Virginie 
Delorme
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-dorgue-duo-organa-et-solis-alain-
bravay-et-marie-virginie-delorme

Découvrez l'orgue et des instruments traditionnels 
provençaux autour de Nicolas Saboly, au sein 
d'une ancienne abbaye bénédictine.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Ancienne abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Paroles de Lavoir
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/paroles-de-lavoir

Découvrez le spectacle « Paroles de Lavoir », un 
spectacle musical et dansé, par l'association « 
l'Oiseau Tonnerre ».

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Lavoir de Domme - Rue de la Porte des Tours, 
24250 Domme
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Visite aux flambeaux d'un des « Plus 
Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-de-belcastel-aux-flambeaux

Partez à la découverte de Belcastel grâce à une 
visite nocturne aux flambeaux proposée par l'Office 
de tourisme !

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Récital de piano dans l'église Saint-
Denis
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/recital-de-piano-dans-leglise-saint-denis-
de-lyons-la-foret

Récital de piano donné par Jean-Baptiste Doulcet

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Eglise Saint-Denis - Rue de l'église, 27480 
Lyons-la-Forêt

https://www.lesamisdelyons.com/reservations

Concert du groupe Hummingbird
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-groupe-hummingbird

Profitez d'un concert de ce groupe français 
détonnant puisant ses influences dans différents 
styles musicaux.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Village de Gluges - Gluges, 46600 Martel

Conférences autour des plafonds peints
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conferences-autour-des-plafonds-peints

Une première conférence autour de la restauration 
technique des plafonds peints médiévaux et une 
deuxième conférence pour présenter son contexte 
historique et social.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque de Lagrasse - Place de la Halle, 
11220 Lagrasse

Participez à une visite flash et nocturne 
d'un château du XVIe siècle !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-flash-en-soiree-chateau-des-
doyens-carennac

Le château n'est jamais ouvert à cette heure-ci : 
profitez de ce moment particulier pour découvrir ce 
monument singulier !

Samedi 17 septembre 2022, 18h00, 19h00

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Concert de chants traditionnels 
polyphoniques italiens
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-de-chants-traditionnels-
polyphoniques-italiens-precedes-dune-visite-de-leglise-
prieurale-precedes-dune-visite-guidee-de-leglise

Le chœur de femmes "A tout bout de chant", dirigé 
par Margherita Trefoloni, spécialiste des chants de 
tradition orale, vous fera découvrir les chants 
polyphoniques de la tradition orale italienne

Samedi 17 septembre 2022, 18h00

@ Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale - Place 
de l'Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault

Conférence : « Les demeures gothiques 
de Cordes (XIIIe-XIVe siècles) »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-les-demeures-gothiques-de-
cordes-xiiie-xive-siecles

À travers une présentation largement illustrée, 
venez découvrir les belles demeures gothiques de 
Cordes, leur conception architecturale, leur 
organisation et leur décor.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Maison Fonpeyrouse - 34 Grand Rue Raimond 
VII, 81170 Cordes-sur-Ciel

Balades à pied sur le chemin des 
peintres à la Roche-Guyon
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balades-a-pied-sur-le-chemin-des-
peintres-a-la-roche-guyon

Parcours en autonomie sur "le chemin des 
peintres" de la Roche-Guyon

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Concert de musiques du monde du Duo 
Baldango
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/les-resonances-de-septembre-2022-duo-
baldango

Dans le cadre des Résonances de Septembre 
2022, Tarn et Garonne Arts & Culture vous propose 
de découvrir le Duo Baldango !

Samedi 17 septembre 2022, 18h00

@ Châteaux de Bruniquel - Rue du château, 82800 
Bruniquel

Conférence sur Les Superpouvoirs des 
Chauves-Souris
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-sur-les-superpouvoirs-des-
chauves-souris

Une conférence très Nature pour écouter, regarder, 
apprendre et connaître les chauves-souris, ces 
animaux aux superpouvoirs ! Par Quentin ROUY, 
Chiroptérologue, Membre de l’association 
Azimut230

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Découvrez les secrets de ce fleuron du 
patrimoine architectural du Limousin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-labbatiale-saint-pierre-
beaulieu-sur-dordogne

Profitez d'une visite guidée de l'abbatiale Saint 
Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Démonstration de jeu à la société l'union
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/demonstration-de-jeu-a-la-societe-lunion

Démonstrations et explications de l’origine du jeu 
de boule de fort et possibilité de s’essayer à ce 
sport avec le Président de l’association.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30, 14h00

@ Société l'Union - Place des Diligences 
montsoreau

Découverte du fonds local de la 
bibliothèque municipale de Châtillon en 
Diois
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-du-fonds-local-de-la-
bibliotheque-municipale-de-chatillon-en-diois

Découverte du fonds local de la bibliothèque 
municipale

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Garage de la Loco Châtillon en Diois - Rue de la 
Gare Châtillon-en-Diois

Projection : « 3 châteaux gersois, 3 
ambiances »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/projection-3-chateaux-gersois-3-
ambiances

Visionnez 3 court-métrages réalisés par les jeunes 
de la Bastide de Lomagne dans le cadre du projet 
"C'est mon patrimoine" pour découvrir autrement 
les châteaux de Monbrun, Avensac, Saint-Léonard.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Micro-Folie - 9 promenade des platanes, 32120 
Sarrant

Laissez vous tenter par les bords de 
Seine à vélo électrique !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/laissez-vous-tenter-par-les-bords-de-
seine-a-velo-

Changez de rythme, le temps d’un circuit-
découverte à vélo électrique, longeant la Seine ! 
Départ et retour à la Roche-Guyon en autonomie 
avec roadbook ! Gratuit - renseignements au 07 49 
95 38 21

Samedi 17 septembre 2022, 09h30, 11h30, 14h30, 
16h30

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Parcours nature à Oingt (Val d'Oingt)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/parcours-nature-a-oingt-val-doingt

Direction le fonds de vallon boisé du Nizy. Les 
paysages se dévoilent au fur et à mesure que le 
ruisseau dévale, entouré de chênes, robiniers, 
frênes et peupliers.

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ Destination Beaujolais - Antenne d'Oingt - 69620 
Val d'Oingt
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Concert d'orgue & musique à Vouvant
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/concert-dorgue-and-musique-a-vouvant

Concert d'orgue donné par Guillaume Marionneau, 
organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale 
de Luçon

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Eglise de Vouvant - Place de l'eglise 85120 
Vouvant

Visite guidée au fil de l'eau
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-au-fil-de-leau-9781603

Entre faits et légendes, laissez-vous mener hors 
des murailles de la cité de Navarrenx, à la 
découverte de lieux insolites... au fil de l'eau.

Samedi 17 septembre 2022, 15h30

@ Office de Tourisme du Béarn des Gaves - 2 
place des Casernes, 64190 Navarrenx

Laissez-vous guider au sommet des « 
tours » de l'abbatiale et profitez d'un 
incroyable panorama
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-des-tours-de-labbatiale-4646490

Du haut des tours de l'abbatiale, le village se profile 
sous vos yeux. Cette visite est exceptionnelle.

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

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

Balade découverte à Gluges, un village 
spectaculaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-decouverte-gluges-un-village-
spectaculaire

Promenez-vous en compagnie d'une historienne de 
l'art à la découverte des édifices emblématiques du 
village.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Église de l'Immaculée Conception - Gluges, 
46600 Martel

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Rallyes pédestres découverte pour les 
familles
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rallyes-pedestres-decouverte-pour-les-
familles

Deux rallyes pédestres, au choix, sont proposés 
aux familles pour découvrir le village de Beuvron en 
Auge, "un des plus beaux villages de France". 
Gratuit. Inscription obligatoire au 06 83 15 32 28

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Espace des Métiers d'art - Avenue de la gare, 
14430 Beuvron en Auge

Initiez-vous à la technique de 
construction à la pierre sèche !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/initiation-pierre-seche

Découvrez une technique de construction 
ancestrale, ayant façonné les paysages des 
montagnes et des causses de Midi-Pyrénées.

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ Place des Consuls - Place des Consuls, 46600 
Martel

De voûtes en voûtes : découverte du 
haut-lieu de l'agropastoralisme
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-du-haut-lieu-de-
lagropastoralisme

Inaugurées cette année, on vous accompagnera  à 
la découverte des Maisons du site Unesco et celle 
des causses où une riche scénographie permet de 
s'immerger dans la vie d'un riche domaine 
caussenard.

Samedi 17 septembre 2022, 13h30

@ Domaine de Boissets - Domaine des Boissets, 
48210 Sainte-Enimie

https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/concert-dorgue-and-musique-a-vouvant
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/concert-dorgue-and-musique-a-vouvant
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/visite-guidee-au-fil-de-leau-9781603
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/visite-guidee-au-fil-de-leau-9781603
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/visite-des-tours-de-labbatiale-4646490
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/visite-des-tours-de-labbatiale-4646490
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/balade-decouverte-gluges-un-village-spectaculaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/balade-decouverte-gluges-un-village-spectaculaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/balade-decouverte-gluges-un-village-spectaculaire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/rallyes-pedestres-decouverte-pour-les-familles
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/rallyes-pedestres-decouverte-pour-les-familles
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/rallyes-pedestres-decouverte-pour-les-familles
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/initiation-pierre-seche
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/initiation-pierre-seche
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/decouverte-du-haut-lieu-de-lagropastoralisme
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/decouverte-du-haut-lieu-de-lagropastoralisme
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-selection-lpbvf/events/decouverte-du-haut-lieu-de-lagropastoralisme


La Seine  -  Christian Broutin
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/la-seine-par-christian-broutin

Peintre en liberté, Christian Broutin EST le 
paysage...contemplant la Seine qui déroule son 
méandre devant son atelier depuis près d'un demi-
siècle.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Balade guidée à vélo - Pédalez juste un 
peu et nourrissez votre esprit !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-guidee-a-velo-pedalez-juste-un-
peu-et-nourrissez-votre-esprit--8425486

De la Roche-Guyon à Moisson via le bac, le long 
d'un circuit avec guide à vélo électrique, vous 
découvrirez le souvenir d' artistes, écrivains qui 
raffolaient de ces bords de Seine.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Lancement du Pays d'art et d'histoire 
Conflent Canigó
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/lancement-du-pays-dart-et-dhistoire-a-
evol

Demi-journée de lancement du Pays d'art et 
d'histoire Conflent Canigó au village d'Evol. Accueil, 
présentation, visite de l'église Saint-André, taille de 
pierre et activité ludique pour les jeunes.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Cabinet littéraire Ludovic Massé - Place Ludovic 
Massé, Lieu-dit Evol, 66360 Olette

Visite guidée de la bastide
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-bastide-5406097

Visite guidée de la bastide : sur les chemins des 
plus beaux villages de France à travers Domme !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Bastide de Domme - Le bourg, 24250 Domme

Découverte du village en famille
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/decouverte-en-famille-du-village-de-
talmont-sur-gironde-

Partez à la découverte de village en suivant un jeu 
d’énigme. Le village et ses lieux insolites n’auront 
plus de secrets pour petits et grands qui auront su 
résoudre ses mystères.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Point Information « Tourisme et Culture » - rue 
de l'église, 17120 Talmont-sur-Gironde

https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/
gratuit/1/

Suivez le guide dans la collégiale !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-de-la-collegiale-saint-
vincent

L'association des Amis de l'Orgue et de la 
Collégiale de Montréal de l'Aude vous propose une 
visite commentée de l'extérieur et de l'intérieur de 
l'église.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Collégiale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
11290 Montréal

Découverte d'un cimetière et de son 
architecture
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/le-cimetiere-de-la-flotte

Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez 
découvrir la richesse et la diversité de l'architecture 
funéraire de ces tombes très anciennes, témoins 
des us et coutumes de l'époque.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Cimetière de La Flotte - Rue Volcy Fèvre, 17630 
La Flotte

Blind Test « Musiques de films »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/blind-test-musiques-de-films

Saurez-vous reconnaitre les musiques de film 
jouées sur l'orgue Renaissance de la cathédrale ?

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place du Parvis, 
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Balade guidée botanique sur les 
coteaux de la Seine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-guidee-botanique-sur-les-
coteaux-de-la-seine

Balade botanique guidée par Patrick Soulas, depuis 
le village de la Roche-Guyon jusqu'aux coteaux de 
la Seine - durée environ 2h30

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon
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Conférence sur Louis Erguy par 
l'association Argian
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-sur-louis-erguy-par-
lassociation-argian

Conférence « Louis et Pierre Erguy photographes » 
par l'association Argian agrémentée de l'exposition 
en hommage aux immenses photographes de Saint-
Jean-Pied-de-Port.

Samedi 17 septembre 2022, 15h30

@ Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port - Place de 
Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Partez à la découverte de « 
l'intemporelle Garde-Guérin »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/lintemporelle-garde-guerin

Profitez d'une visite guidée de cette cité médiévale 
unique surplombant les gorges du Chassezac.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Village de la Garde-Guérin - La Garde Guérin, 
48800 Prévenchères

Visite guidée de la commune avec 
l'application Archistoire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-daubeterre-sur-dronne-
avec-lapplication-archistoire

Visite guidée d'Aubeterre-sur-Dronne avec 
l'application Archistoire accompagné d'un guide du 
patrimoine !

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Place du Champ de Foire - Place du Champ de 
Foire, 16390 Aubeterre-sur-Dronne

Conférence: Naissance et vie d'un cours 
d'eau -  Regards sur la Seine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-naissance-et-vie-dun-cours-
deau-regards-sur-la-seine

Conférence: Naissance et vie d'un cours d'eau - 
Regards sur la Seine

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Visite guidée à la découverte de 
Beuvron-en-Auge
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-a-la-decouverte-de-
beuvron-en-auge-3118092

Découverte du village et de son architecture.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Bureau d'information Touristique de Beuvron-en-
Auge - 2 esplanade de Woolsery, 14430 Beuvron-
en-Auge

"Une heure, une oeuvre: Formes noires 
sur blanc"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/une-heure-une-oeuvre-formes-noires-sur-
blanc

Dans le cadre de l'exposition Kandinsky présentée 
au musée Zervos, présentation de l'oeuvre "Formes 
noires sur Blanc". "Une heure, une oeuvre".

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Visite commentée de Mortemart au pied 
des Monts de Blond
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-commentee-de-mortemart-au-pied-
des-monts-de-blond

Découvrez les bonnes pratiques du passé mises en 
place pour restaurer et gérer les sites historiques et 
les rendre accessibles aux générations futures.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Village de Mortemart - Bourg, 87330 Mortemart

Conférence : « Le projet Romae »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-le-projet-romae

Les Journées Européennes du Patrimoine 
permettent de mettre en lumière les missions du 
musée et de son centre de recherche, conserver, 
étudier et transmettre.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges
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Visite du village d'Oingt (Val d'Oingt)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-village-doingt-val-doingt

Visite de Oingt, labellisé parmi les « plus beaux 
villages de France », avec le chemin de ronde, 
l’église Saint-Matthieu, la porte de Nizy…

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Destination Beaujolais - Antenne d'Oingt - 69620 
Val d'Oingt

Découvrez la puissance architecturale 
de l'abbatiale et les 124 personnages qui 
ornent son tympan
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-935768

Votre guide vous en dévoilera tous les mystères.

Samedi 17 septembre 2022, 14h15

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

Visite guidée du quartier Eyheraberri
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-quartier-eyheraberri

Découverte du quartier Eyheraberri, histoire du 
pont romain et de l'ancien lavoir.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port - Place de 
Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Balade historique avec les ânes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-historique-avec-les-anes

Découvrez Cordes-sur-Ciel lors d'une visite 
commentée avec des ânes dans les rues de cette 
Cité médiévale empreinte de la présence des 
animaux.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Village de Cordes-sur-Ciel - Parking du Saint-
Crucifix, 81170 Cordes-Sur-Ciel

Balade historique dans l'un des « Plus 
Beaux Villages de France », 
surplombant le Lot
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-de-saint-cirq-
lapopie

Découvrir la riche histoire de ce village perché 
pittoresque.

Samedi 17 septembre 2022, 11h30

@ Village de Saint-Cirq-Lapopie - Place du 
sombral, 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Benoît-du-Sault au XIXe siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/saint-benoit-du-sault-au-19eme-siecle

Saint-Benoît au XIXe siècle

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Office de Tourisme - Place des Augustins 36170 
Saint-Benoît-du-Sault

Rando de clapas en dolines
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/rando-de-clapas-en-dolines

Suivez la guide et partez à la découverte des 
clapas et dolines, patrimoines et paysages de 
l'agropastoralisme inscrit à l'Unesco.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Domaine de Boissets - Domaine des Boissets, 
48210 Sainte-Enimie

Visite guidée de la citadelle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-de-la-citadelle-4263572

Histoire de la Citadelle et de ses sous-terrains.

Samedi 17 septembre 2022, 11h30

@ Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port - Collège la 
Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

https://www.en-pays-basque.fr/animation/journees-
du-patrimoine-2022-exposition-petit-train-musee-de-
la-prison-dite-des-eveques-visite-de-la-citadelle-
visite-du-quartier-eyherraberri-conference/
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Poussez les portes des Archives 
municipales de la ville pour une visite !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/archives-municipales-5518222

Présentation par Monsieur Philippe Vilard.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Archives municipales - Palais de la Raymondie, 
Place des Consuls, 46600 Martel

Visite guidée d'une demeure provençale 
du 18ème siècle
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-dune-demeure-provencale-
du-18eme-siecle

Visite guidée d'une demeure provençale du 18ème 
siècle et des collections du Musée Provençal de 
Château Gombert

Samedi 17 septembre 2022, 11h45

@ 04360 Moustiers-Sainte-Marie - place de l'eglise 
Moustiers Sainte Marie

Balade guidée dans les gorges de 
l’Aveyron
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-guidee-dans-les-gorges-de-
laveyron

Partez pour une balade le long des gorges de 
l'Aveyron accompagné d'un guide, et découvrez le 
village de Najac vu d'en bas !

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Église Saint-Jean - Rue de l'église, 12270 Najac

Lecture de paysage autour de la 
Garonne
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/lecture-de-paysages-5526635

Explorez la Garonne autrement à travers une visite 
guidée de l’exposition « La Garonne du 
Comminges et des Pyrénées », suivie d'une lecture 
de paysages depuis les hauteurs de St Bertrand de 
Comminges.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Promenade paysagère
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/promenade-paysagere

Promenade paysagère en ville haute.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Balade guidée à vélo - Pédalez juste un 
peu et nourrissez votre esprit !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/balade-guidee-a-velo-pedalez-juste-un-
peu-et-nourrissez-votre-esprit-

A Vélo électrique, de la Roche-Guyon à Bonnières-
sur-Seine, via Clachaloze et Bennecourt , vous 
découvrirez des aspects méconnus de ces villages 
que Zola, Cézanne et Monet et Agutte 
immortalisèrent !

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ Mairie de la  Roche-Guyon - 8 rue du général 
Leclerc 95780 la Roche-Guyon

Centenaire du monument aux morts de 
Grignan
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/centenaire-du-monument-aux-morts-de-
grignan

Présentation et description du monument aux morts 
de Grignan. Evocation du parcours des soldats de 
14-18 mentionnés.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Cimetière de Grignan - 26230 Grignan

Visite guidée du patrimoine de Lyons-La-
Forêt
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-a-lyons-la-foret

Profitez des explications d'un guide pour découvrir 
quelques-uns des secrets du patrimoine de Lyons-
La-Forêt, et visitez notamment l'ancienne salle de 
baillage de l'hôtel de ville.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Hôtel de ville - Salle du Bailliage - 20 rue de 
l'Hôtel de Ville, 27480 Lyons-La-Forêt

https://www.lyons-andelle-tourisme.com/
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Visite guidée du village de Moustiers-
Sainte-Marie
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-village-de-moustiers-
sainte-marie

Visite des rues, placettes du village et Eglise 
Paroissiale.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ 04360 Moustiers-Sainte-Marie - place de l'eglise 
Moustiers Sainte Marie

Venez découvrir ou redécouvrir le 
phénomène des bastides !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-guidee-du-musee-des-
bastides-401255

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine 2022, le Musée des Bastides vous ouvre 
ses portes gratuitement. Percez les secrets de ces 
villes nouvelles construites au XIIIe siècle...

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Musée des Bastides - Place des Arcades, 47150 
Monflanquin

Visite accompagnée « À la découverte 
de Sauveterre-de-Rouergue, son histoire 
et ses artisans d'art »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-accompagnee-a-la-decouverte-de-
sauveterre-de-rouergue-son-histoire-et-ses-artisans-dart

C'est avec passion que votre guide vous conduira 
dans la bastide royale et vous mènera à la 
rencontre des artisans du Pôle des métiers d'art. 
Un des « Plus Beau Village de France » fort en 
caractère !

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Place des arcades - Village, 12800 Sauveterre-
de-Rouergue

Découvrez les retables conservés dans 
l'abbatiale de Conques, emblématiques 
de la Contre-Réforme catholique (XVIIe-
XVIIIe siècles).
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/les-retables-de-labbatiale-sainte-foy-de-
conques

Présentation des retables de l'abbatiale Sainte-Foy 
de Conques, par Emma Grasset, guide Service 
Patrimoine de Conques.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

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

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-theatralisee-93885

Une visite c'est toujours un moment particulier, un 
moment de découverte entre un territoire et nous. 
Aline et Cie met son grain de folie et d'humour 
pendant les journées du patrimoine !

Vendredi 16 septembre 2022, 18h00, 20h30, 22h00

@ Magasin d'huîtres Le Corre - Quai de Sénac, 
17360 La Flotte

Profitez d'un concert dans cette abbaye, 
joyau du premier art roman 
languedocien
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/ophelie-gaillard-et-lensemble-pulcinalla-
tenebres-et-saudade-francois-couperin-a-lisbonne

Ophélie Gaillard et l'Ensemble Pulcinella, « 
Ténèbres et Saudade, François Couperin à 
Lisbonne ».

Vendredi 16 septembre 2022, 20h45

@ Ancienne abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

http://www.amisdestguilhem.fr

Conférence : « Jacques de Maleville, 
délices et difficultés d'une ascension »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/conference-5053988

Découvrez la conférence « Jacques de Maleville, 
délices et difficultés d'une ascension » par Jean-
Jacques Despont, président de la Société d'Art et 
d'Histoire de Sarlat et du Perigor Noir.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h30

@ Salle de la Rode - 11 place de la Rode, 24250 
Domme

Jeux de piste pour les scolaires dans 
l'un des «Plus Beaux Villages de France 
» !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/jeux-de-piste-a-belcastel

Découverte du village et/ou de la Maison de la 
Forge de Belcastel pour les scolaires.

Vendredi 16 septembre 2022, 10h30, 14h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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Journées Européennes du Patrimoine - Sélection LPBVF

Découvrez un musée sur la vie 
quotidienne du temps jadis : école, 
saboterie, cantou, sécadou, étuve à 
pruneau, moulin à huile de noix…
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-du-musee-eclate

La visite guidée permet de découvrir à travers 9 
lieux dans le village de Cardaillac la vie quotidienne 
des cultivateurs du XVIIIe au début du XXe siècle.

Vendredi 16 septembre 2022, 15h00

@ Musée éclaté - Place de la Tour, 46100 
Cardaillac

Animation jeune public autour des 
contes
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/animation-contes-2689767

Profitez de l'animation Contes et Tapis menée par 
l'Association « Tout Conte Fée...» !

Vendredi 16 septembre 2022, 10h00, 14h15

@ Salle de la Rode - 11 place de la Rode, 24250 
Domme

Visite guidée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/visite-accompagnee-ou-audioguidee-du-
village-dans-son-histoire-du-xeme-a-aujourdhui

Visite guidée pour les groupes.

20 - 22 septembre 2019

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Circuit "Marche sur les traces du Fort du 
Roc d'Anglars et la grotte du Lourdou"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
selection-lpbvf/events/marche-sur-les-traces-du-fort-du-roc-
danglars-et-le-fort-du-lourdou

Balade sur le chemin du Fort du Roc d'Anglars et la 
grotte du Lourdou.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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