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Visite libre "Découvrez les secrets des 
Fondeurs"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
les-secrets-des-fondeurs

Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, aux abords 
de la Voie Verte, le Musée de la Cloche et de la 
Sonnaille nous conte l’histoire de la Fonderie 
Granier. Découvrez tous leurs secrets !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian

Visite libre d'un bunker-infirmerie de la 
Seconde Guerre mondiale avec 
renconstituteurs.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
reconstitution-seconde-guerre-mondiale-mediterrannee

Visite libre d'un bunker de la Seconde Guerre 
mondiale avec personnages en tenue d'époque.

18 et 19 septembre 2021

@ Bunker 638 - Camping La Tama, la 
Tamarissière, 34300 Agde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-castella-de-labarre

Accueil du public et visites commentées au Castella 
de Labarre à Foix (Ariège), site castral médiéval. 
En cours d'étude ce site a été l'objet d'une nouvelle 
opération archéologique en 2021.

18 et 19 septembre 2021

@ Castella de Labarre - Hameau de Labarre, 
09000 Foix

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-en-lsf

Visite commentée de la chartreuse en langue des 
signes français.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#
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Visite découverte en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-en-lsf

Avec Marie, guide conférencière, venez suivre une 
visite découverte de l’abbaye en LSF (Langue des 
Signes Française).

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Fête Foraine Numérique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-foraine-
numerique-a-labbaye-de-la-clarte-dieu

Dès le coucher du soleil, le parc de l’abbaye se 
transformera en écrin rétrofuturiste. Venez 
découvrir les attractions et curiosités de la Fête 
Foraine Numérique, jeux, imaginaire et découverte.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu - Village, 
31600 Eaunes

https://www.mairie-eaunes.fr/evenement/fete-
foraine-numerique/

Spectacle musical et concert poétique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
musical-et-concert-poetique

Portrait de Jean Hugo en musique et en poésie par 
Roula Safar, mezzo-soprano, guitare et 
percussions.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Conférence « La visibilité des femmes 
dans les sociétés antiques à travers 
l'archéologie »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
la-visibilite-des-femmes-dans-les-societes-antiques-a-travers-
larcheologie

Par Sandra Péré-Noguès, maîtresse de 
conférences en Histoire ancienne (laboratoire 
TRACES UMR 5608 Université Toulouse 2 Jean 
Jaurès).

Samedi 18 septembre 2021, 17h15

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Conférence "Où sont-elles ? Regards 
sur l’archéologie au féminin"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
ou-sont-elles-regards-sur-larcheologie-au-feminin

Par Esther López-Montalvo, néolithicienne (CNRS 
– laboratoire TRACES UMR5608 Université 
Toulouse 2 Jean Jaurès).

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Retransmission du podcast « 21 dans 
chaque siècle »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
retransmission-du-podcast-21-dans-chaque-siecle

En juillet dernier, un groupe de jeunes a été invité à 
découvrir le quotidien des jeunes de 1921. 
Découvrez le podcast mêlant témoignages du 
passé et du présent qu'ils ont alors inventé.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Musée de l'École publique - 1 rue de la Poste, 
32380 Saint-Clar

Visite sensorielle de la cité médiévale 
d'Aurignac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
sensorielle-de-la-cite-medievale-daurignac

Découvrez la cité médiévale au travers des 5 sens.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Château comtal - 31420 Aurignac

Témoignage d'Edouard 
Drommelschlager, enfant caché et fils 
de déportés, interprété en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temoignage-
dedouard-drommelschlager-enfant-cache-et-fils-de-deporte-
interpretee-en-lsf

Le témoignage saisissant d'un enfant juif caché 
durant la guerre, découvrant à l'âge adulte le destin 
de ses parents. Conférence interprétée en LSF.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse
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Atelier-conférence de Pascal Caumont 
sur la voix du temps des troubadours à 
aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
conference-de-pascal-caumont-sur-la-voix-du-temps-des-
troubadours-a-aujourdhui

Atelier-conférence de Pascal Caumont sur la voix 
du temps des troubadours à aujourd’hui.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Visite libre de la tour
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-de-termes-4818750

Profitez d'une visite libre de la Tour de Termes pour 
découvrir 10 salles consacrées à la vie médiévale 
en Gascogne au XIIIe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ La Tour de Termes - Bourg, 32400 Termes-
d'Armagnac

Visite libre du centre historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-centre-historique

Profitez d'une visite libre audioguidée pour 
découvrir le centre historique de Plaisance-du-Gers.

17 et 18 septembre 2022

@ Village - 3 place du 8 mai 32160, Plaisance-du-
Gers

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-accompagnee-de-leglise-de-la-nativite-de-notre-dame

Visitez librement l'église de Beaumarchés le 
samedi et profitez de visites accompagnées le 
dimanche.

17 et 18 septembre 2022

@ Église de la Nativité de Notre-Dame - Le village, 
32160 Beaumarchés

Découverte du passé archéologique de 
Saint-Lézer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-sentier-archeologique

Visite libre du sentier archéologique de Saint-Lézer 
grâce aux panneaux de valorisation présents sur 
place et/ ou grâce à l'audio-guide Izi.travel.

17 et 18 septembre 2022

@ Sentier archéologique - Bourg, 65500 Saint-
Lézer

Marché des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/marche-des-
metiers-dart-1984259

Exposition de créateurs : céramique, bois tourné, 
peinture, bijoux...

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite libre de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-ville-618168

Visitez librement la ville de Vic-en-Bigorre grâce à 
l'audio-guide Izi.travel.

17 et 18 septembre 2022

@ Ville - Ville, 65500 Vic-en-Bigorre

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-
sainte-marie-2973588

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour visiter librement l'église.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Marie - Bourg, 65500 Caixon
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Découvrez librement cette église des 
XVIIe et XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-lassomption

Visitez librement l'église de l'Assomption tout le 
week-end.

17 et 18 septembre 2022

@ Église de l'Assomption - Le bourg, 65700 
Labatut-Rivière

Découvrez cette chapelle familiale du 
XIXe siècle érigée au centre du cimetière
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-7262780

Visite libre de la chapelle Darré Libéros de 9h à 19h 
tout le week-end.

18 septembre 2021 - 18 septembre 2022

@ Chapelle Darré Libéros - Bourg, 65700 Labatut-
Rivière

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-saint-barthelemy

Visite libre de l'église Saint-Barthélémy d'Andrest le 
samedi de 10h à 18h et visite libre ou acompagnée 
le dimanche de 10h à 18h.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Barthélemy - Rue Molière, 65390 
Andrest

Visite commentée par son propriétaire le 
Dimanche 18 septembre à 10 heures 
(entrée carrefour de la Vierge); visite 
libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-4848767

Venez découvrir le parc clos du château avec ses 
porterie fortifiées, son colombier, son portail à 
colonnes de marbre, son ruisseau et son vivier.

17 et 18 septembre 2022

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

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-baptiste-5254134

Visitez librement l'église de Sabazan à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Bourg, 32290 
Sabazan

Visitez librement ce moulin à vent 
récemment restauré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/moulin-a-
vent-de-pousthomy

Découvrez le moulin de Pousthomy, emblème de la 
commune.

17 et 18 septembre 2022

@ Moulin à vent - Le Bourg, 12380 Pousthomy

Visite guidée de l'observatoire de 
Toulouse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lobservatoire-de-jolimont-7829657

Découvrez les 4 coupoles de ce bâtiment du XVIIIe 
siècle, et apprenez-en plus sur les aspects 
historiques et techniques du lieu, et sur l’histoire de 
l’astronomie.

17 et 18 septembre 2022

@ Observatoire de Jolimont - 1 avenue Camille 
Flammarion, 31500 Toulouse

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-marie-8188477

Visite libre de l'église abbatiale Sainte-Marie de 
Madiran et de sa crypte souterraine.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Marie - 4 rue de l'église, 65700 
Madiran
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Découvrez le château de la famille des 
Cardaillac-Lacapelle.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-2930121

Visitez cette tour résidence qui présente des restes 
historiques remarquables.

18 septembre 2021 - 18 septembre 2022

@ Château de Lacapelle-Marival - Rue du 
Château, 46120 Lacapelle-Marival

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-saturnin-1557410

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour visiter librement l'église d'Aignan.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Saturnin - Rue Saint-Saturnin, 
32290 Aignan

Découverte d'une église romane du XIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-lassomption-2287837

Profitez d'une visite libre de l'église à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Église romane - Bourg, 65700 Maubourguet

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jacques-le-majeur-3352642

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour visiter librement l'église de Tillac.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Village, 32170 
Tillac

Visite libre de l'église de Vic-en-Bigorre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-52970

Visitez librement l'église Saint-Martin à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin - Bourg, 65500 Vic-en-
Bigorre

Découverte d'une église du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-louis-4732280

Visitez librement l'église de Rabastens-de-Bigorre 
lors des Journées européennes du patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Louis - Bourg, 65140 Rabastens-de-
Bigorre

Visite guidée « Le petit Versailles »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-7250553

Aux portes de la Bigorre, laissez-vous surprendre 
par cette abbaye où s’exprimait au XVIIIe siècle, 
l’art de vivre à la française !

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visitez librement ce moulin du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-moulin-213175

Tout le week-end, découvrez le moulin de Saint-
Lizier.

17 et 18 septembre 2022

@ Moulin de Saint-Lézer - Le bourg, 65500 Saint-
Lézer

page 5 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-chateau-2930121
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-chateau-2930121
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-saturnin-1557410
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-saturnin-1557410
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-lassomption-2287837
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-lassomption-2287837
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-jacques-le-majeur-3352642
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-jacques-le-majeur-3352642
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-52970
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-52970
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-louis-4732280
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-leglise-saint-louis-4732280
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-7250553
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-7250553
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-moulin-213175
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-moulin-213175


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visites accompagnées du prieuré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
accompagnees-du-prieure

Profitez d'une visite accompagnée et d'une courte 
lecture d'une hagiographie sur Licerius.

17 et 18 septembre 2022

@ Prieuré - Cami de la Gleyza, 65500 Saint-Lézer

Animation jeune public : "Chasse aux 
trésors : À la recherche des blasons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-aux-
tresors-a-la-recherche-des-blasons-6844462

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

Découvrez le plus vieux commerce de la 
commune et apprenez-en plus sur 
l'histoire de la médecine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
ancienne-pharmacie-gaubert

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

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

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

Exposition "La Garonne du Comminges"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
la-garonne-du-comminges

Venez explorer, comprendre et ressentir la 
Garonne du Comminges dans une exposition 
pédagogique et immersive proposée par le CAUE 
31 à la Maison Garonne de Miramont, du 1er juillet 
à 30 octobre 2021.

20 juillet - 30 octobre 2021

@ Maison Garonne de Miramont-de-Comminges - 
10 rue Maubé 31800

Jeu de piste numérique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-
numerique-de-beziers

Jeu de piste numérique sur l'application 
"baludik" (smartphones et tablettes).

18 et 19 septembre 2021

@ Centre-ville - 34500, Béziers

Expositions du concours photos "Le 
Crès entre vignes et garrigue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
du-concours-photos-le-cres-entre-vignes-et-garrigue

Visite libre des expositions.

18 et 19 septembre 2021

@ Lac du Crès - 34920, Le Crès

L'abbaye des lumières
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/labbaye-
des-lumieres

Les élèves des écoles primaire de Peyrun et de 
Sarriac-Bigorre investissent notre imaginaire, en 
habillant de lumière, volutes et mascarons de 
l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan !

17 - 19 septembre 2021

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Exposition " Le portail roman de 
l'Abbatiale "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-portail-roman-de-labbatiale-

L'histoire du portail roman à travers les époques.

18 et 19 septembre 2021

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la halle, 
46200 Souillac
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Le train à Caudiès sur le site du musée 
virtuel de Caudiès
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-train-a-
caudies-sur-le-site-du-musee-virtuel-de-caudies

L'histoire du train à Caudiès-de-Fenouillèdes.

17 - 19 septembre 2021

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

Jeu découverte "Les enquêtes de 
Colima"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-
decouverte-les-enquetes-de-colima

La colombe Colima vit dans le cinéma de 
Colomiers. Elle t'invite à découvrir la ville en 
répondant à des énigmes.

18 et 19 septembre 2021

@ Cinéma Le Central - 43 rue du Centre, 31770 
Colomiers

Circuit Sentier de l'imaginaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sentier-de-
limaginaire-359339

Sentiers pédestres sur le thème de la pierre.

18 et 19 septembre 2021

@ Sentier de l'imaginaire - Place du Cardinal 
Verdier, 12600 Lacroix-Barrez

Parcours sonore Oreilles en balade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
sonore-oreilles-en-balade-8235282

Ecoutez les anecdotes racontées par les habitants 
de la bastide : pour petits et grands !

18 et 19 septembre 2021

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

"Des trouvères au service de seigneurs 
méridionaux" par Arnaud Duminil, guide-
conférencier et mélomane passionné
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
trouveres-au-service-de-seigneurs-meridionaux-par-arnaud-
duminil-guide-conferencier-et-melomane-passionne

Partons à la rencontre de trouvères qui se sont mis 
au service de seigneurs méridionaux. Ils ont fait 
des langues d’oc et d’oïl un territoire de rencontre 
philosophique.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

À la découverte des itinéraires culturels 
du Conseil de l'Europe en Occitanie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-des-itineraires-culturels-du-conseil-de-leurope-en-
occitanie

Découvrez les itinéraires culturels d'Occitanie 
labellisés par le Conseil de l'Europe.

17 - 19 septembre 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier (Maison des 
relations internationales) - Hôtel de Sully, 14 
Descente en Barrat,  34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/porte-de-
france

La porte faisait partie de l’enceinte romaine. Elle 
marque l’entrée dans la ville d’une voie antique 
venue d’Espeyran, près de Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Porte de France - Rue Porte de France, 30000 
Nîmes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-7406154

Présentation par le propriétaire "Solamoure hier, 
aujourd'hui, demain".

18 et 19 septembre 2021

@ Ferme de Solamoure - Le Bourg, 31230 
Coueilles
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Animation Jeune public "Patrimoine 
pour tous" animé par un agent du 
monument
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitas-
comentadas-del-monumento

Concours de puzzles et de jeux de Memory® sur la 
table tactile équipée d'un système de 
vidéoprojection et atelier "Cubes-puzzles".

18 et 19 septembre 2021

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

Festival Orgue et Cinéma : concert 
d'orgue par Frédéric Muñoz
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-concert-dorgue-par-frederic-munoz

Concert d'orgue par Frédéric Muñoz : musiques 
baroques.

Dimanche 19 septembre 2021, 20h30

@ Église - Place de l'église 12140 Entraygues-sur-
Truyère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-sentier-patrimonial

Visite libre "Sur les pas de Pierre-Pol Riquet et 
André Le Nôtre".

18 et 19 septembre 2021

@ Sentier patrimonial - Le Bourg, 11390 Fontiers-
Cabardès

Théâtre de rue par l'état major de la 
garde napoléonienne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/theatre-de-
rue-dans-la-ville-par-letat-major-de-la-garde-napoleonienne

Pour les 200 ans de la mort de Napoléon 1er, l'état-
major de la garde napoléonienne est de retour !

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - Place du Général de Gaulle, 32700 
Lectoure

Voyage guidée en train historique entre 
mer et montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyage-en-
train-historique-entre-mer-et-montagne

Voyage à bord d'un train touristique historique à 
destination de Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi.

Dimanche 19 septembre 2021, 08h50

@ Gare - route de Nîmes, 30220 Aigues-Mortes

http://www.ap2800.fr/

En-quête du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/en-quete-du-
patrimoine

Jeu de piste en 22 étapes pour découvrir différents 
lieux de culture ou de patrimoine de notre ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Léguevin - Bourg, 31490 Léguevin

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
circuit-8411646

Partez à la découverte de notre village et de ses 
vestiges qui témoignent d’un riche passé.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle

Circuit parcours sonore "Allez zou !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
sonore-allez-zou-

Découvrez le parcours sonore de PAB ( Pierre 
André Benoit) dans la ville d’Alès.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - 9 place de l'Hôtel de ville, 30100 
Alès
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Expo photo "avant-après"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expo-photo-
avant-apres

Exposition de bâches-photos tirées d'anciennes 
cartes postales devant les monuments actuels.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Léguevin - Bourg, 31490 Léguevin

Visite libre de la sauveté avec Oreilles 
en Balade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-sauvete-avec-oreilles-en-balade

Laissez-vous guider au gré des histoires racontées 
et vécues par les habitants du village. Une activité 
gratuite pour tous, seul ou en famille (version adulte 
- version enfant).

18 et 19 septembre 2021

@ Centre historique - Rue de la Mairie, 12240 
Rieupeyroux

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sentier-des-
mines-du-soulie-6465908

Parcours découverte des anciennes mines de 
charbon de la commune.

18 et 19 septembre 2021

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

Pièce de théâtre "Frankenstein ou le 
monstrueux théâtre anatomique des 
Walton"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/piece-de-
theatre-frankenstein-ou-le-monstrueux-theatre-anatomique-des-
walton

"Frankenstein ou le monstrueux théâtre 
anatomique des Walton" par la compagnie Coeur à 
Barbe.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Charles - Place Albert 1er, 34000 
Montpellier

Ciné-conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
cineconference

Ciné-conférence autour de la Guerre d’Algérie. 
Présentation de la Valise algérienne précieusement 
conservée, contenant correspondance et effets 
personnels d'un appelé mort à 22 ans. Film : La 
Trahison

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Cinéma Rex - Place des arts 31700 Blagnac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
petit-moulin-de-carabotte

Ce moulin à blé du XIIIe siècle faisait partie d'un 
ensemble de plusieurs moulins. Il est ouvert au 
public où Jean-Claude Besson présente ses 
sculptures et dessins.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin de Carabotte - Chemin de Carabotte, 
34150 Gignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-and-
village

Visite libre de l'église de Saint-Mont.

18 et 19 septembre 2021

@ Église et village de Saint-Mont - Village, 32400 
Saint-Mont

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concert-2833609

Concert "Les échos de l'Adour".

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église et village de Saint-Mont - Village, 32400 
Saint-Mont
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Exposition de Laure Vieusse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
michel-de-lescure-dalbigeois

Exposition de Laure Vieusse.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - Route de Saint Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-875031

Partez à la rencontre de l'une des plus anciennes 
églises du territoire de Grand Auch Cœur de 
Gascogne.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - 32810, Montaut-les-
Créneaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-et-du-parc-2968385

Visite libre du château et du parc.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Loubens - 2 rue de l'église, 31460 
Loubens-Lauragais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/allee-des-
senteurs-richard

Parcours pédagogique où sont répertoriées plus de 
400 plantes aromatiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Allée des Senteurs Richard - Bourg, Route de 
Saint-Clair, 82400 Saint-Clair

Visite guidée de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
cite-medievale-de-severac-le-chateau

Parcourez les ruelles de la cité médiévale pour 
découvrir la Maison des Consuls, le marché couvert 
ou bien encore la Maison de Jeanne.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pardulphe-4289132

L'église romane du XIe et XIIIe siècle, ancienne 
possession de l'abbaye de Figeac, se situe au 
sommet d'un léger promontoire surplombant une 
petite vallée qui entaille la châtaigneraie.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pardulphe - Le Bourg, 46100 Saint-
Perdoux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-ste-marie-madeleine-a-soulomes

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès - 
Bourg, 46240 Soulomès

Animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-5110082

La ville de Saint-Orens participe aux Journées 
européennes du patrimoine en proposant de 
découvrir l’histoire de la ville (balade interactive - 
concert).

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Coeur de ville - Rue du centre 31650, Saint-
Orens-de-Gameville
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Visite libre "Livret de découverte de la 
biodiversité"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-de-
decouverte-de-la-biodiversite

Découverte en autonomie du patrimoine naturel du 
centre-ville de Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visite guidée des jardins historiques et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
jardins-historiques-du-domaine-de-rieussec-et-degustation-des-
vins

Domaine viticole familial protégé au titre des 
Monuments historiques, appartenant à la même 
famille depuis plus de 5 siècles.Venez visiter les 
jardins historiques et déguster les vins du domaine.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort 
- Route d'Aniane, 34150 Gignac

Visite libre d'une lavogne et de gloriettes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
dune-lavigne-et-de-gloriettes

Venez découvrir une lavogne et deux gloriettes 
restaurées en décembre 2019. Un point de départ 
idéal pour randonner dans la haute vallée de la 
Lergue. Barbecue, table et bancs à proximité.

18 et 19 septembre 2021

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

Exposition de photos et citations 
poétiques dans les chemins du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-et-citations-poetiques-dans-les-chemins-du-village

Promenade libre dans les chemins du village où 
sont affichées des photographies sur le thème 
"Regards sur Portet et vers l'Ailleurs..." 
accompagnées de citations poétiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 31160, Portet-d'Aspet

4e festival du livre du Haut Quercy
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/4eme-
festival-du-livre-du-haut-quercy

Organisé par l'association "désir de livres".

18 et 19 septembre 2021

@ Place des Consuls - Place des Consuls, 46600 
Martel

Evenement culturel "Pâtre et moine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-
culturel-patre-et-moine

La foire de Beaucaire, placée au débouché du 
Rhône, attirait les marchands européens. D'où sa 
prospérité et richesse, dont témoignent de nos 
jours architecture, mobilier, vestiges et littérature.

18 et 19 septembre 2021

@ Place Vieille - Rue des Bijoutiers, 30300, 
Beaucaire

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-9365595

Visite guidée de la ville et de ses monuments.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Salle des Fêtes - Le bourg, 31620 Castelnau-
d'Estrétefonds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-
diane

L’édifice romain, construit au Ier siècle av. J.-C. 
près de la source, faisait partie du sanctuaire dédié 
au dieu gaulois Nemausus et au culte impérial.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple de Diane - Quai Georges Clemenceau, 
30000 Nîmes

page 11 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-de-decouverte-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-de-decouverte-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-jardins-historiques-du-domaine-de-rieussec-et-degustation-des-vins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-jardins-historiques-du-domaine-de-rieussec-et-degustation-des-vins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-jardins-historiques-du-domaine-de-rieussec-et-degustation-des-vins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-dune-lavigne-et-de-gloriettes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-dune-lavigne-et-de-gloriettes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-de-photos-et-citations-poetiques-dans-les-chemins-du-village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-de-photos-et-citations-poetiques-dans-les-chemins-du-village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/4eme-festival-du-livre-du-haut-quercy
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/4eme-festival-du-livre-du-haut-quercy
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-culturel-patre-et-moine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-culturel-patre-et-moine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-europeennes-du-patrimoine-9365595
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-europeennes-du-patrimoine-9365595
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-diane
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-diane


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-eglise-saint-sernin-et-village

Description historique et patrimoine du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sernin - Place de l'église, 09350 
Daumazan-sur-Arize

Visite libre sonore "Le chemin 
augmenté"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
sonore-le-chemin-augmente

Balade sonore pour plonger dans la Saint-Gilles du 
Moyen Âge.

18 et 19 septembre 2021

@ Bureau d'information touristique - 5 place de la 
République, 30800 Saint-Gilles

Projection "L'homme de Rio"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
lhomme-de-rio

"L'Homme de Rio" Philippe de Broca 1963.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Cinéma Alain Resnais - 34800 Clermont l'Hérault

Visite guidée "Le couché de soleil sur la 
falaise"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-couche-
de-soleil-sur-la-falaise-de-leucate

Balade sur la falaise au couché de soleil à la 
découverte de la biodiversité et du patrimoine de 
Leucate.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h30

@ Sémaphore de Leucate - Chemin du phare, 
11370 Leucate

Annulé | programme annulé en raison 
des intempéries dans le village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
autour-du-patrimoine-de-boissieres

Annulé mais réalisable en autonomie à tout 
moment Jeu de piste en autonomie dans les ruelles 
du centre ancien

18 et 19 septembre 2021

@ Place de la mairie - place de la Mairie, 30114 
Boissieres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-romane-de-fonters-du-razes

Typique de l'art roman languedocien, la chapelle 
Saint-Christol présente de remarquables fresques 
polychromes dans le coeur.

Dimanche 19 septembre 2021, 08h00

@ Chapelle Saint-Christol - D15, 11400 Fonters-du-
Razès

Animation Jeune public "Jeu de piste 
numérique sur les traces de saint Gilles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
numerique-sur-les-traces-de-saint-gilles

Une balade en famille pour découvrir Saint-Gilles 
autrement.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jardins-de-
la-fontaine

Lors des travaux d’aménagements autour de la 
source, les vestiges antiques sont mis au jour. 
L’ingénieur du roi Louis XV, J.-P. Mareschal les 
intègre dans un jardin à la française.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardins de la Fontaine - 26 Quai de la Fontaine, 
30000 Nîmes
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Marianne MMXXI
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/marianne-
mmxxi

Marianne en Occitanie. Liberté Égalité Fraternité. 
Un parcours photographique et sonore, pour 
représenter ces mots.

18 et 19 septembre 2021

@ Artelier Phiros - 6 rue Jean de la Fontaine, 
81200 Aussillon

Viste guidée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/viste-guidee-
de-l-exposition

Peintres et sculpteurs, derniers jours de l'exposition 
d'été 2021.

18 et 19 septembre 2021

@ Ferme du Grand Couvent - Galerie MHB - 33 
avenue Louis Mazet, 46500 Gramat

Affaire Calas et Voltaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/affaire-
calas-et-voltaire-6654858

Exposition de documents et présentation de l'affaire 
Calas et de l'action de Voltaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Calas - 50 rue des Filatiers, 31000 
Toulouse

Visite libre de l'exposition "Les arts en 
balade – Toulouse / Prendre place"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-
galerie-31-toulouse-visite-commentee-exposition-les-arts-en-
balade-toulouse-prendre-place

"Les arts en balade – Toulouse / Prendre place" / 
Peinture, arts graphiques, installation.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

https://cultures.haute-garonne.fr/

Parcours artistique "L'Échapée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
artistique-lechapeee

Balade dans Martel à la découverte des 8 oeuvres 
d'art contemporain organisé par l'association 
SO'ART.

18 et 19 septembre 2021

@ Place des Consuls - Place des Consuls, 46600 
Martel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-cambiac

À une trentaine de kilomètres de Toulouse, sur 
l’axe Toulouse-Revel-Castres, le château de 
Cambiac, monument historique des XVI et XIXe 
siècles, ouvre une nouvelle fois ses portes aux 
visiteurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Cambiac - Le bourg, 31460 Cambiac

https://patrivia.net/visit/chateau-de-cambiac

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/instant-
musical-791248

Instant musical à l’église avec le  groupe Country 
Blues Revival.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Église - rue de la mairie, Lacourt-Saint-Pierre

Spectacle "L’an 778, un miracle à 
Lourdes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
charlemagne-ou-le-miracle-du-poisson

La Compagnie Théâtre Fébus revisite l'histoire et la 
légende de Charlemagne.

18 et 19 septembre 2021

@ Château fort - Musée pyrénéen - 25 rue du fort, 
65100 Lourdes
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Les journées des Matrimoines
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
journees-du-matrimoine-6075323

" DE Raymonde Carasco VERS Léa Fehner" 
Rendre « hommage » à Raymonde Carasco , 
saluer Léa Fehner, c'est montrer la complexité de 
l'endroit d'où l'on part pour s'émanciper, pour créer 
par soi-même.

18 et 19 septembre 2021

@ École supérieure d'Audiovisuel - 56 rue du Taur 
31000 Toulouse

https://www.facebook.com/matrimoinetoulouse

Conte "Même pas peur ! Ou l’enjambée 
des Corbières…"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conte-
meme-pas-peur-ou-lenjambee-des-corbieres

Venez écouter Hélène Bardot nous conter les 
Corbières.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balades-au-
chateau

Le château, lieu historique, fait partie d'un domaine 
viticole familial depuis huit générations. Visite en 
deux temps : une balade théâtralisée dans les 
vignes suivie d'une visite du château.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 17h00

@ Château et vignes attenantes - 112 Rue Jean 
Jaurès, 11250 Couffoulens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2675344

Visite libre de l'église Saint-Saturnin.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Saturnin - Bourg, 32340 Flamarens

Les 15 ans des Médiévales de 
Belleperche
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-15-ans-
des-medievales-de-belleperche-9445878

15 spectacles, animations, ateliers, marché et 
taverne autour du thème du Moyen Âge.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Belleperche - Musée des arts de la 
table - 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-
Tolosannes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
collegiale-saint-martin-3732950

Découvrez la collégiale Saint-Martin classée 
Monument historique et ses tapisseries flamandes 
du XVIe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30, 16h30, 
18h00

@ Collégiale Saint-Martin - Rue du Collège, 82270 
Montpezat-de-Quercy

Exposition "Embarquement au voyage"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-grau-du-roi-embarquement-au-voyage

Exposition sur l'histoire du Grau-du-Roi, la mer, la 
Marine, les pêches traditionnelles et son patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Central - Place de la République, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Visite guidée "Découverte de l'orgue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-lorgue-3237365

Découverte, démonstrations et visite de l'orgue.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 18h00

@ Église Saint-Gervais - Saint-Protais - 14 avenue 
de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-conservatoire-municipal-darcheologie-et-dhistoire

Visite guidée (Français, Anglais, Espagol) du 
conservatoire présentant le produit des fouilles 
d’une villa gallo-romaine locale, et l’histoire du 
village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-barthelemy-classee-monuments-historique

Visite libre de l'église classée des XIIIe, XIVe et 
XVe siècles. Retables remarquables du XVIIe 
siècle de Jean Tournié. Tableau des Saintes 
Femmes de Félix Jobbé-Duval.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon

Événement  artistique piétonnier "Les 
Vendanges de L'Art"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-
artistique-pietonnier-les-vendanges-de-lart

Exposition libre de 45 artistes.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Leucate - 3 rue de l'église, 11370 
Leucate Village

« Ayez l’œil patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
n-2-ayez-loeil-patrimoine-2128913

Promenade libre au cours de laquelle il faut 
repérer, sur un plan du village remis aux 
participants, des détails d’architecture présentés 
sur une planche de photos.

18 et 19 septembre 2021

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Visite de la Maison des Consuls
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-des-consuls

Découvrez cette maison du XVIIe siècle et ses 
expositions.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Consuls - 11 bis rue Amaury-de-
Sévérac, 12150 Sévérac-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-petit-
paris-paris-en-miniature-7804756

Visite guidée des plus beaux monuments de Paris 
et de la France en miniature dans un jardin.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Petit-Paris, Paris en miniature - 3225 route 
des Teularios, 82800 Vaïssac

Visite guidée de l'église de Lapanouse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-lapanouse

Visite guidée de Notre-Dame-de-Lorette.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - Place de 
l'église, 12150 Lapanouse

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-8857006

Exposition permanente sur le Pyrénéisme, 
exposition d'artisans d'art, de vieilles voitures et 
animations diverses.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-exupere-a-toulouse

Église de style baroque XVIIe, décor de gypseries 
et orgue classé.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Exupère - 33 allées Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Visite libre de l'église et d'une partie de 
son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-et-dune-partie-de-son-
patrimoine

Visite libre de l'église et d'une partie de son 
patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
decriture-et-jeux-du-moyen-age

Atelier d'écriture et jeux du Moyen Âge.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-de-la-nourrice

Visite libre du "Jardin de la Nourrice" et du 
pigeonnier.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin "La Nourrice" - Pigeonnier - 66-68 
grand'rue, 32270 Aubiet

Exposition "L'art par la porte étroite 2"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lart-par-la-
porte-etroite-2

Immersion dans un univers artistique où la 
recherche artistique se met au service d'une 
iconographie millénaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Hameau de 
Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-560931

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Jacques-le-
Majeur.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Taillac, 32700 
Pergain-Taillac

Animations médiévales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animations-
medievales-dans-le-cloitre-

Partez à la découverte du Moyen-Âge grâce à 
diverses animations et ateliers de la Cie du Petit 
Meschin.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre de l'église romane devenue 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-romane-devenue-mediatheque-saint-augustin

Située dans l'ancienne église du village, sa 
construction daterait du XIe siècle. Découvrez des 
décors peints de personnages de l'Ancien et du 
Nouveau Testament.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 
clocher, 30200 Chusclan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-postal-ambulants-de-toulouse

Le tri et l’acheminement ferroviaire du courrier 
postal.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancienne-eglise-saint-flour-du-pompidou

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne église Saint-Flour - 48110 Le 
Pompidou

Visite guidée de la nouvelle grange 
cistercienne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
nouvelle-grange-cistercienne-de-labbaye-de-boulaur

Visite guidée des nouveaux bâtiments de la grange 
de l'abbaye de Boulaur.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Boulaur - Au village, 32450 Boulaur

Visite guidée des expositions 
temporaires
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
temporaires-du-musee-postal-ambulants-5870279

Les expositions temporaires du musée postal.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Exposition sur le Bienheureux Pape 
Urbain V
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
exposition-bienheureux-pape-urbain-v

Visite de l'extérieur du château, maison natale du 
Bienheureux Pape Urbain V, avant-dernier pape 
d'Avignon, grand bienfaiteur de la région.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Grizac - Grizac, 48220 Le Pont-de-
Montvert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jardin-
ouvert-3300953

Visite libre d'un jardin créé autour d'une ancienne 
ferme aveyronnaise.

18 et 19 septembre 2021

@ Le jardin de la Mothe - Village, 12260 Salles-
Courbatiès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-notre-
dame-du-puy-9516445

Église paroissiale médiévale, elle a été largement 
reconstruite en style baroque après les guerres de 
Religion.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-du-Puy - 1 rue Victor Delbos, 
46100 Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/abbatiale-
saint-sauveur-de-figeac

Visite libre de l'abbatiale, témoin de la naissance de 
Figeac et des dix siècles de son histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur - place de la Raison, 
46100 Figeac
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
palais-musee-des-archeveques-382683

Visite libre du palais-musée des Archevêques.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-6037740

Visite libre des extérieurs, de l'intérieur uniquement 
en présence du propriétaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Réveillac - Lieu-dit Aubiguières, Fons, 
46100

Buffet à volonté
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/buffet-a-
volonte-au-chateau-de-la-reine-margot-9883781

Buffet à volonté servi dans les anciennes salles des 
gardes du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Visite guidée avec présentation de la 
confrérie des pénitents blancs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-et-de-la-confrerie-des-penitents-blancs

Présentation de la Confrérie dans le cadre du 
choeur des pénitents.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Visite et démontration dans l'atelier de 
sculpture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
sculpture-metal

Découverte d'un atelier de sculpture en métal, de la 
salle d'exposition et démonstrations.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier de Bernard Mages - Hameau de Puech 
Mignon, 82250 Laguépie

Découverte d'un repaire d'Hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
dun-repaire-dhospitaliers

Rare repaire du sud Rouergue (du XIVe au XVIe 
siècle), à la rupture du Causse du Larzac.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Mélac - Mélac, 12490 Saint-Rome-
de-Cernon

Animation Jeune public "Atelier de Mail-
Art"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
mail-art-pour-le-jeune-public-3465106

Atelier de mail-art pour les enfants avec réalisation 
de dessins et d'envois (gratuits) de lettres 
personnelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-7443266

Château Cathare construit sur un site romain 
dominant la plaine de Revel.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montgey - Château, 81470 Montgey
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Découverte des métiers ancestraux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-metiers-ancestraux

Plongez dans l'histoire de Saint-Lary.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visites libres et conférences
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
au-public-de-leglise-st-felix-a-paziols

Ouverture au public de l'église St Félix et 
conférences.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Félix - Place Claude Nougaro, 
11350 Paziols

Visite commentée et animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-daubais

La mairie d'Aubais propose en association avec 
l'ADPA une journée de découverte du patrimoine 
Aubaisien avec des visites guidées, des expositions 
de la restauration et des animations musicales.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Aubais - Place du Château, 30250 
Aubais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-7760259

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'École publique - 1 rue de la Poste, 
32380 Saint-Clar

Exposition "Le patrimoine des enfants"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-patrimoine-des-enfants

Le château et le patrimoine des enfants de 
Roquefixade.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle communale - Le Bourg, 09300 Roquefixade

Visite guidée du centre thermal puis de 
l'Hôtel des Doctrinaires par le passage 
sous-terrain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
centre-thermal-puis-de-lhotel-des-doctrinaires-par-le-passage-
sous-terrain

Visite guidée des thermes et de l'Hôtel des 
Doctrinaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Thermes - 125 Rue nationale 32700, Lectoure

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rxposition-
photos

Exposition-photos "L'eau à Saint-Thibéry"

18 et 19 septembre 2021

@ Salle des fêtes Saint-Thibéry - Bourg, 34630 
Saint-Thibéry

Découverte des avions et planeurs, 
visite guidée à la demande
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-daviation-visite-guidee-a-la-demande-179098

Présentation des avions et planeurs du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'Aviation Légère de la Montagne Noire - 
4060 route du vol à voile, 31250 Vaudreuille
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-moulin-
cordier

Visite libre exceptionnelle du moulin Cordier, ancien 
bâtiment technique.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien moulin de Bagnols dit « Moulin Cordier » 
- 57 avenue Valentin Duc, 34500 Béziers

Animation Jeune public "Petit Train de 
Grenade"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/piccolo-
treno-di-grenada-granada

Promenade en petit train et découverte de modèles 
réduits.

18 et 19 septembre 2021

@ Petit train de Grenade - Cours Valmy, 31330 
Grenade

Exposition "L'art aborigène", collection 
Pierre Montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
lart-aborigene-collection-pierre-montagne-702510

Le Musée Paul Valéry consacre son exposition 
d’été à l’art aborigène et invite ses visiteurs à 
découvrir la collection Pierre Montagne.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
maur

Visite libre et présentation des Orgues et 
interprétations par l'organiste (Association Les 
Amis des Orgues de Martel) l'après-midi.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
n-1-petit-musee-du-fer

Visite guidée qui, en 5 étapes chronologiques, 
évoque l’exploitation du minerai de fer de la région 
au XVe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-jardin-
botanique-4622262

Visite d'un jardin botanique, classé Jardin 
remarquable.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-cave-souterraine-terres-des-templiers

Cave souterraine datant du XIIIème siècle où 
vieillissent les plus grands crus de la cave.

18 et 19 septembre 2021

@ Cave souterraine de Terres des Templiers - 
Route du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-village-de-galey-8449161

Visite libre du village montagnard de Galey.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Galey - Le Bourg, 09800 Galey
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Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-jardins-du-chateau-de-flaugergues-9732336

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir les jardins et le parc du 
château de Flaugergues, véritable hâvre de paix au 
coeur de Montpellier.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

Atelier de restauration d'armes de la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
restauration-armes-renaissance

Atelier de restauration d'armes du XVIe siècle et 
explication sur l'utilisation et le fonctionnement. 
Présentation d'armes exceptionnelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Fort Saint-Elme - Saint-Elme, 66190 Collioure

https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/
z8501e4f31060x31060_fr-Fort-Saint-Elme.aspx?
Param/IdProprio=2524

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chaplle-de-bouzonnet

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de Bouzonnet - 32290 Bouzon-
Gellenave

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-du-calvaire-4627985

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-du-
Calvaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame du Calvaire - Le Bourg, 
09800 Galey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-de-la-
chiesa-de-merville

Découverte de l'église Saint-Saturnin.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Saturnin - Village, 31330 Merville

Exposition "Les Métiers d'Art"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-domaine-
de-montjoie-et-la-galerie-des-metiers-dart-exposent-les-metiers-
dart

Les 18 et 19 septembre prochains, La Galerie des 
Métiers d'Art et Le Domaine de Montjoie ouvriront 
leurs portes aux métiers d'art, patrimoine vivant...

18 et 19 septembre 2021

@ Le Domaine de Montjoie - 63 avenue de 
l'Aéropostale 31520 Ramonville-Saint-Agne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pavillon-neo-
gothique

Visite du parc et du pavillon Néo-gothique menée 
par deux guides historiens, des chemins 
accessibles à tous pour faire le tour du domaine, 
exposants des métiers d'art et artisans du 
patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Scopont - Scopont, 81470 Maurens-
Scopont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-barthelemy-classee-monument-
historique

Retables remarquables du XVIIe et tableau des 
Saintes Femmes de Félix Jobbé-Duval, histoire de 
la construction de l'église et de sa situation 
particulière dans le village.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-lissirou-commune-de-gaillac-daveyron

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Lissirou - Lissirou, 12310 Gaillac-
d'Aveyron

Ateliers et démonstrations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/taller-y-
demostracion

Le château de Penne vous plonge au cœur du 
Moyen Âge en vous proposant des animations 
variées. Levez les yeux : Le château de Penne en 
met plein la vue !

18 et 19 septembre 2021

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-vincent-de-montreal

La collégiale Saint-Vincent de Montréal, un édifice 
de style gothique méridional fondé en 1318, 
présente de nombreux éléments notables : stalles 
sculptées, chaire du XVIIème siècle...

18 et 19 septembre 2021

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

Animation Jeune public : Matelotage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
matelotage

Atelier calfatage, opération indispensable pour 
assurer l’étanchéité des bateaux : fabrication de 
cordage et matelotage.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/buste-
togatus-6265245

Découverte du buste Togatus.

18 et 19 septembre 2021

@ Buste "Togatus" - pierre de Saint-Martin. - 
Chemin de Saint-Taurin, 32270 Aubiet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
jardins-de-quercy

Sur un domaine d’un hectare, venez visiter la 
quinzaine de jardins thématiques cernés par des 
haies : jardins de couleurs, de voyages, 
d’atmosphères, dans le calme d’une campagne 
préservée.

18 et 19 septembre 2021

@ Les jardins de Quercy - Lieu-dit Cambou, 82330 
Verfeil-sur-Seye

Exposition "Histoires d'empègues"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoires-
dempegues

Histoires d'empègues. Informations sur cette 
coutume locale à Beauvoisin, et dans le Gard et 
L’Hérault.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie, Salle Neuve - 30640 Beauvoisin

Exposition, conférence, lecture de 
poésie : les tarots surréalistes pour 
tous !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
conference-lecture-de-poesie-les-tarots-surrealistes-

Depuis le célèbre texte ARCANE 17 écrit par André 
Breton jusqu'aux peintures de Guy Girard, la magie 
populaire du Tarot n'a cessé d'inspirer les 
surréalistes.

18 et 19 septembre 2021

@ Hotel particulier Rignault - Maison André Breton 
- 46330 Saint-Cirq-Lapopie
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Hier Lapanouse : le centre ancien dans 
les années 50 - 60
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hier-
lapanouse-le-centre-ancien-dans-les-annees-50-60

Hier Lapanouse : circuit dans le centre du village 
autour des commerces des années 50-60

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Village de Lapanouse - Bourg, 12150 Lapanouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-4507063

Embarquez pour un voyage à la découverte de la 
vie d'autrefois au travers de maisons et leurs parcs, 
d'ateliers d'artisans, d'espaces agricoles...

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Les métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-metiers-
dart

Mettre à l'honneur le patrimoine local et l'artisanat 
d'art de proximité, visite libre des jardins et visite 
guidée du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2322775

Visite libre de l'église. Panneaux d'information à 
disposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur de Liaucous - Place de 
l'église de Liaucous, 12720 Mostuéjouls

Concert de Pop Pop Pop (Pop-Music 
80's)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
pop-pop-pop-pop-music-80s-1288599

Concert de Pop Pop Pop !

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Plan de l'Om - 2 rue Gariel, 34062, Montpellier

Découvrez le village et ses environs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
camboulazet-et-ses-environs

De beaux paysages, la tranquillité et la douceur de 
vivre, c'est ce qui caractérise cette commune au 
cœur du Ségala.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 12160 Camboulazet

Brocante
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/brocante-au-
chateau-de-la-reine-margot-9820935

Le château vous propose une brocante en extérieur 
et en intérieur du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Visite guidée avec présentation du 
projet de restauration des décors
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-avec-presentation-du-projet-de-
restauration-des-decors

Présentation des projet de restauration de la 
chapelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier
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Visite libre en réalité augmentée avec 
tablette numérique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-arenes-
romaines-de-beziers

Visite libre en réalité augmentée avec tablette 
numérique.

18 et 19 septembre 2021

@ Arènes romaines - 3 place Saint-Cyr, 34500, 
Béziers

Spectacle "Fall Fell Fallen #S"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
fall-fell-fallen-s

Dialogue entre un acrobate et un musicien électro 
autour de jeux d’équilibre et de déséquilibre sur des 
objets improbables. Avec la compagnie Lonely 
Circus.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 18h00

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
centre-dart-la-cuisine

Dédié à la création contemporaine, né en 2014 et 
développé par la ville de Nègrepelisse. Son 
ouverture aux thématiques liées à l’alimentation et 
au design, en fait un lieu unique en Europe.

18 et 19 septembre 2021

@ La Cuisine, centre d'art et de design - Esplanade 
du château, 82800 Nègrepelisse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-8337622

Visite guidée de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 48 route 
de l'église, 81500 Lacougotte-Cadoul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8220398

Venez visiter les collections du musée des 
Amériques-Auch, présentant la seconde collection 
d'art précolombien de France après le musée du 
quai Branly-Jacques Chirac !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Jeu de piste dans les rues du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
dans-les-rues-du-village-3651217

Jeu de piste dans les rues du village, à la 
découverte de la signification de leurs noms.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Mairie de Saint-Mamert-du-Gard - Place de la 
Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard

Exposition "À Ciel Ouvert"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-a-
ciel-ouvert-5046

Prolongation de l'exposition "À ciel ouvert" : Land 
Art, photographie, scultpures...

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite guidée du château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-chateau-et-jardins

Visite des nouvelles restaurations des jardins, des 
pièces de réception, de la fresque médiévale 
découverte récemment.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Larnagol - Rue du Château, 46160 
Larnagol
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Visite libre avec panneaux illustrés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitas-
guiadas-tematicas-y-animaciones-medievales

Plongez au cœur du Moyen Âge !

18 et 19 septembre 2021

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-pavillon-des-maquettes-2782140

Dans cet espace de présentation, le public pourra 
découvrir différentes maquettes de l’évolution de la 
ville vers le bassin Jacques-Coeur et Port-Marianne.

18 et 19 septembre 2021

@ Pavillon des maquettes - Allée de la 
Méditerranée, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-st-pierre-de-termes-darmagnac

Visite libre de l'église Saint-Pierre et de son retable.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 32400 Termes-
d'Armagnac

Exposition des artistes taurins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
des-artistes-taurins

Exposition « L’art taurin des terres d'Oc » : 6 
artistes de villes taurines du Pays d’Oc exposent 
leurs créations.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

Lanuéjols : La plongée en Gaule-romaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lanuejols-la-
plongee-en-gaule-romaine

Découvrez le bourg à travers les yeux de Balbinus, 
un jeune romain et remplissez des missions pour 
progresser dans l’aventure.

18 et 19 septembre 2021

@ Monument dit "Le Tombeau romain" - D41, 
48000 Lanuéjols

Exposition "Dream Bank" Laure Mary-
Couégnias
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
dream-bank-laure-mary-couegnias

Exposition "Dream Bank" Laure Mary-Couégnias.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Roueïre - Centre d’Arts et du 
Patrimoine - Domaine de Roueïre, 34310 Quarante

Découverte des richesses exposées au 
musée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-richesses-exposees-au-musee-du-jouet-et-de-lobjet-
anciens-de-bedarieux-grand-orb-8756651

Découvrez durant ces Journées du patrimoine les 
richesses du musée au travers de 15 collections, 
13000 objets et 10000 documents.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Jouet et de l'Objet anciens - 8 ter rue 
Saint Alexandre, 34600 Bédarieux

Expositions "Mon quartier autrefois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
mon-quartier-autrefois

Expositions de photographies anciennes dans les 
quartiers carmausins du Rajol, de Gourgatieu, de la 
Verrerie, de la Gare et du Cérou.

18 et 19 septembre 2021

@ Quartiers de Carmaux - 81400 Carmaux
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-3256618

Réveillons les instruments endormis en Europe.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-2357407

Philippe de Rouilhan, propriétaire du château de 
Montaut-les-Créneaux, vous accueille pour les 
Journées européennes du patrimoine et vous invite 
à découvrir une partie de sa propriété.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-montaigut-3506316

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1907485

Visite libre de l'église. Panneaux d'information à 
disposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Eglise Notre-Dame-des-Champs - 12720 
Mostuéjouls

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
atelier-du-carnaval-dalbi

Visitez les coulisses des ateliers du Carnaval d'Albi. 
Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques 
du 2ème Carnaval du Grand Sud.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier du carnaval - 7 rue Antoine Lavoisier, 
81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-de-
roulottes-historiques

Visite guidée de 12 roulottes historiques de 1860 à 
1970.

18 et 19 septembre 2021

@ Un Siècle de Roulottes - Chemin de Roquesis, 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-3650273

Visite des édifices historiques du site médiéval.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Castel de Toulongergues (ancien prieuré) - 
Toulongergues 12260 Villeneuve d'Aveyron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-fort-musee-pyreneen-3454968

Parcourez mille ans d’histoire de la forteresse et 
découvrez le musée dans le cadre de son 
centenaire. Des parcours-jeux "A l’assaut de la 
forteresse " sont proposés aux enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Château fort - Musée pyrénéen - 25 rue du fort, 
65100 Lourdes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidee-de-lhotel-de-rolland

Découverte de l'hôtel de Rolland, cet étonnant hôtel 
particulier, de sa construction au XVIIIIe siècle à 
nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 32 rue Aimé Ramond, 11000 
Carcassonne

http://www.tourisme-carcassonne.fr

Visite guidée par audio-guide
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-conservatoire-municipal-darcheologie

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

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

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

Visite libre du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-centre-ancien-du-cres

Visite libre du centre ancien.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 34920 Le Crès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-quintin-de-galey-4057159

Visite guidée de l'église Saint-Quintin de Galey.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Quintin - Le Bourg, 09800 Galey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-miam-4585285

Venez (re)découvrir les vitrines de Bernard Belluc 
(co-fondateur du musée) ainsi que les expositions 
"Forever MIAM" et "Psychédélices" : expériences 
visionnaires en France.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-paroissiale-saint-pierre-de-galey

Visite guidée de l'église paroissiale Saint-Pierre de 
Galey.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Village 09800 Galey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
gramond

Parcourez les rues de ce village implanté sur le 
plateau du Ségala au XIIe siècle !

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 12160 Gramond

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-et-
histoire-du-chateau-feodal-de-clermont-lherault

Le château féodal de Clermont-l'Hérault et son 
histoire. Discours, causeries et visites suivies par 
un concert de l'école de musique.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Château des Guilhem - Rue haute du Pioch, 
34800 Clermont-l'Hérault
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-chateau-des-contes-darmagnac

Visite guidée de trois salles du château des comtes 
d’Armagnac, de l’hôpital XVIIIe et ses sous-sols.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des comtes d'Armagnac - Cours 
d'Armagnac, 32700 Lectoure

Au fil de la laine, histoire de la 
chapellerie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/au-fil-de-la-
laine-histoire-de-la-chapellerie

Venez découvrir l’histoire de la chapellerie de 
Meyrueis.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48150 Meyrueis

Exposition en partenariat avec Matières
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
en-partenariat-avec-matieres-1074598

À découvrir au musée, ainsi qu'au sein du lieu 
d'exposition Matières : les 7 artisans se sont 
inspirés d'oeuvres de la collection précolombiennes 
qu'ils ont réintreprétée grâce à leur savoir-faire.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-vincent-de-palmas-4596761

Ancienne église castrale et paroissiale à la fois au 
cœur du château des évêques de Rodez, seigneurs 
ès-qualités de Palmas et de Coussergues.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Vincent - Village, 12310 Palmas

Exposition sur les récents travaux 
d'entretien
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sur-les-travaux-recents-dentretien-du-pont-valentre

Exposition sur les récents travaux d'entretien.

18 et 19 septembre 2021

@ Pont Valentré - Avenue André-Breton, 46000 
Cahors

Visite guidée en ligne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-7068576

Visite filmée en anglais et en occitan accessible 
depuis chez vous.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-saint-raymond-musee-darcheologie-de-toulouse

Découvrez l'histoire de Toulouse et de sa région au 
temps des Gaulois, des Romains et des Wisigoths.

18 et 19 septembre 2021

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

Relique d'espace sacré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-barque-
de-pierre

Présentation du chantier de restauration de l'église 
Sainte-Marie-Madeleine de Rignac.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Hameau de 
Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2584821

Venez découvrir cet espace départemental d'art 
contemporain installé dans un ancien couvent de 
Carmélites.

18 et 19 septembre 2021

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-du-chateau-de-la-gautherie-domaine-dms-debah

Promenade dans le parc arboré du Domaine Dms 
Debah à la découverte du château du XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Gautherie - Lieu-dit la Gautherie, 
81350 Crespinet

Exposition "Les années 30, de 
l'inondation au renouveau de Villemur"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
gratuite-de-lassociation-villemur-historique-les-annees-30-de-
linondation-au-renouveau-de-villemur

Exposition des Associations AVH et ASPV sur le 
patrimoine villemurien. Le thème de cette année 
aborde la crue du 3 mars 1930 et le renouveau de 
Villemur, engendré par sa reconstruction.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour de défense - 1 Rue de la République, 
31340 Villemur-sur-Tarn

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9446806

Avec le château de Lavardens, découvrez un 
monument historique et un centre d’art !

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

Exposition de photo "Bessan d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photo-bessan-dhier-a-aujourdhui

Exposition de photo du village de Bessan.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle des fêtes - Rue de la Promenade, 34550 
Bessan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-jean-baptiste-1646208

Découverte du mobilier classé du XVIIe au XIXe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 09300 
Roquefixade

Annulée le samedi à partir de 13h - 
Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-7064317

Découverte du Mikvé, bain rituel juif.

18 et 19 septembre 2021

@ Mikvé de Montpellier - 1 rue de la Barralerie, 
34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/promenons-
nous-dans-la-typique-commune-de-bethmale

Promenade pittoresque dans les rues de Bethmale

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 09800 Bethmale
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-la-basilique-n-d-de-marceille

Visite guidée et commentée de la basilique Notre-
Dame-de-Marceille et de son musée des ex-voto.

18 et 19 septembre 2021

@ Basilique Notre-Dame de Marceille - 2 Allée 
Notre Dame de Marceille, 11300 Limoux

Visite libre du village, bastide anglaise 
du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-montfaucon-bastide-anglaise-du-xiiie-siecle-3351396

Le village de Montfaucon est une bastide anglaise 
du XIIIe siècle riche de la qualité de son patrimoine 
et de son histoire. Il vient d'être entièrement rénové.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Montfaucon - Bourg, 46240 
Montfaucon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-baroque-notre-dame-des-neiges

Visite libre de la chapelle baroque du XVIIe siècle, 
du décor baroque et promenade libre dans le val du 
Bléou et sur le GR 64.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Lieu dit 
Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon

Exposition "L'Empereur romain, un 
mortel parmi les Dieux"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lempereur-
romain-un-mortel-parmi-les-dieux

Profitez de ce dernier week-end d’exposition pour 
découvrir cette collaboration entre le musée de la 
Romanité et le musée du Louvre.

18 et 19 septembre 2021

@ Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 
la République, 30000 Nîmes

Ateliers : des artisans, des artistes et 
des savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
des-creations-dartistes-et-artisans-dart-657581

Ateliers dédiés aux métiers d'art : vitrail, fusing, 
céramique, sculpture-fonderie, ferronnerie, 
maroquinerie, tapisserie d'ameublement, bijoux-
graines et peinture.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin des Arts et de l'Artisanat - Rue du 14 
juillet, 66150 Arles-sur-Tech

Démonstration d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-dartisanat-dart

Démonstration d'artisanat d'art.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Exposition Emmanuel Bornstein "Shift" 
et Lucien Vieillard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
emmanuel-bornstein-shift-et-lucien-vieillard-au-chateau-de-
lareole

Des visites guidées en compagnie des guides 
conférenciers du château et des expositions ainsi 
que des animations musicales sont au programme !

18 et 19 septembre 2021

@ Château - Château, 31480 Laréole

Exposition Langages tissés d'Isabel 
Carvalho
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
langages-tisses-disabel-carvalho-9353105

L'exposition d'Isabel Carvalho est à découvrir à 
l'hôtel Rochegude.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-lhotel-de-ville-8520788

Visite guidée du bâtiment.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 1 Place Georges Frêche, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-couvent-de-la-providence

Visite libre du couvent de la Providence, jardins et 
chapelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent de la Providence - Cours Gambetta, 
32700 Lectoure

Les arts en balade – Toulouse / Un 
nouvel éden ? / Peinture, arts graphiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-arts-en-
balade-toulouse-un-nouvel-eden-peinture-arts-graphiques

Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie Carnévalé, 
Frédérico Dedoinigi, Titos Kontou, Judith Latino, 
Emilie Payros, Line Tiné Chassagne

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée d'une mégisserie de 1880 
label "Fondation du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-dune-
megisserie-de-1880-label-fondation-du-patrimoine

Visite d'une ancienne mégisserie du cuir de 1880 
transformée en centre culturel.

18 et 19 septembre 2021

@ Association Mégisserie de La Maysou - 43 Rue 
du Colonel Naudy, 81300 Graulhet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-6712741

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg, 46150 
Gigouzac

Visite des Chambres de Lumière
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-couvent-de-st-cyprien

Visite de l'ancien couvent de St Cyprien réhabilité 
en atelier et espace d'exposition pour les 
lumigraphies de Bastien Carré.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Chambres de Lumière - Ancien couvent de 
Saint-Cyprien - 21 rue de l'église, 12320 Conques-
en-Rouergue

Exposition et conférences sur le 
patrimoine ferroviaire à Soues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
et-conferences-le-patrimoine-ferroviaire-a-soues

Cycle d'exposition et de conférences sur le 
patrimoine ferroviaire de Soues.

18 et 19 septembre 2021

@ Fondation Cénac - 1 A Passage Gabriel Péri, 
65430 Soues

Exposition "Urbexia Occitania"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
urbexia-occitania

Exposition immersive inédite : partez à la 
découverte des photographies de Rosa'Bex en 
plongeant dans l'ambiance pleine de mystère de 
l'univers Urbex. À vos lampes torches !

18 et 19 septembre 2021

@ Bains-Douches - Avenue Winston Churchill, 
31340 Villemur-sur-Tarn
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-de-peyrepertuse-3031928

Réputé imprenable, ce château majestueux est l’un 
des plus beaux exemples d’architecture militaire du 
midi médiéval. Peyrepertuse est aussi étendu que 
la Cité de Carcassonne, venez le visiter.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Peyrepertuse - Château, 11350 
Duilhac-sous-Peyrepertuse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-2796417

Visite libre ou guidée du château de Valmirande.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

Exposition contemporaine d’Anna 
Camille et Martin Bedford et histoire 
architecturale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
contemporaine-danna-camille-et-martin-bedford-et-histoire-
architecturale-de-la-maison-parazols

La galerie de la Cabrerisse propose un tour de 
l’exposition d’Anna Camille et de Martin Bedford, 
ainsi qu’une explication de l’histoire de la maison 
Parazols, demeure majestueuse style Napoléon III.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Parazols - Galerie de la Cabrerisse - 15 
avenue de Narbonne, 11220 Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chant-des-
vepres-en-gregorien

Chant des Vêpres en grégorien.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Frontonnais
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
lorchestre-dharmonie-du-frontonnais-5534880

Mise en valeur de notre patrimoine récent avec ce 
concert de l'Orchestre d'Harmonie du Frontonnais, 
sous la Halle Brusson.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Halle Brusson - Avenue Winston Churchill 31340 
Villemur-sur-Tarn

Visite guidée de l'église et son riche 
mobilier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-de-leglise-saint-medard-et-son-riche-mobilier

Visite par Roger Palot, paroissien.

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale - le bourg, 46150 Saint-Médard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-maison-des-ferrere-et-de-leglise-daste

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-Maison des Ferrère et du Baroque 
Pyrénéen - 16 rue de l'église, 65200 Asté

Visite guidée du "père-Lachaise 
biterrois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cimetiere-
vieux-le-pere-lachaise-biterrois

Visites commentées du cimetière-vieux de Béziers, 
par les élèves du BTS Tourisme du Lycée Jean 
Moulin de Pézenas.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière vieux - Avenue du Cimetière vieux, 
34500 Béziers
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Visite libre ou guidée du château d'une 
reine de France
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-8309850

Journées européennes du patrimoine 2023

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-de-
la-romanite-413112

Voyagez dans le temps et revenez aux origines de 
la ville de Nîmes. Découvrez grâce aux collections 
archéologiques d’exception le processus de 
romanisation du territoire et son empreinte.

18 et 19 septembre 2021

@ Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 
la République, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-et-de-la-cloche-la-sourde-9876563

Visite libre de l'église et de la cloche "La Sourde".

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale Notre-Dame - Place de la 
mairie, 32270, Aubiet

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-a-
la-forteresse-de-salses

Dans les salles voutées de la forteresse, un 
parcours chorégraphié et fantasmagorique 
immerge le visiteur dans une ambiance 
mystérieuse à la découverte de figures légendaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Forteresse de Salses - Avenue du château fort, 
66600 Salses-le-Château

Exposition  d'artistes contemporains
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
dartistes-contemporains-5877198

Rétrospective d'art contemporain à l'ancien Palais 
épiscopal.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais épiscopal - Place de la Révolution, 34500 
Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-9053

Visite libre de l'édifice gothique du XVIe siècle et de 
son décor des XVIIe et XIXe siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-7076733

Visite commentée de l'atelier de vitraux d'Henri 
Guérin - Exposition d'œuvres.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison atelier Henri Guérin - 9 rue du docteur 
Armaing, 31830 Plaisance-du Touch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-4224757

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Village, 12500 Bessuéjouls
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Visite  libre extérieure du chantier, 
présentation de la salle au premier étage 
et visite du Jardin de Jeanne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
exterieure-du-chantier-du-vieux-chateau-presentation-de-la-
salle-au-premier-etage-et-visite-du-jardin-de-jeanne

Vieux château XIIIe siècle et jardin d'inspiration 
médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ Vieux château - Jardin de Jeanne - Vieux 
Château, 32120 Homps

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-dart-sacre-8171022

Visite guidée du musée d'Art Sacré de Galey.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'Art sacré - Village, 09800 Galey

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-1256046

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église - 65200 Asté

À la découverte de Villefranche-de-
Lauragais
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouvert-de-villefranche-de-lauragais

Rallye avec énigmes - Danse occitane.

18 et 19 septembre 2021

@ Place Gambetta - 31290, Villefranche-de-
Lauragais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-7062238

Matières, lieu d'exposition dans lequel se marient 
art et artisanat, vous invite à découvrir son atelier, à 
la croisée des pratiques plastiques !

18 et 19 septembre 2021

@ Association Matières - 7 bis rue d'Etigny, 32000 
Auch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-424325

Visite libre de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place du village, 
32310 Valence-sur-Baïse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/leglise-saint-
louis

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Louis - Le bourg, 46700 Montcabrier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-
romane-de-saint-austremoine

Les Amis de Saint-Austremoine vous invitent à la 
visite de l'église romane de la fin du XIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Austremoine - Village, 12330 Salles-
la-Source
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-lycee-mermoz

Visite guidée du lycée Mermoz de Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Lycée Mermoz - 21 rue Ferdinand de Lesseps, 
34500 Béziers

Annulée le samedi à partir de 13h - 
Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-772961

Montée en haut de l'Arc de Triomphe et lecture du 
paysage.

18 et 19 septembre 2021

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-de-gicon-1096736

Le château féodal avec donjon est construit sur un 
oppidum celte avec calade d'entrée gallo-romaine. 
La chapelle Sainte-Madeleine fait partie du circuit 
des chapelles romanes du Gard Rhodanien.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/natur-
animations

Visite libre du parc floral.

18 et 19 septembre 2021

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-parc-floral-les-sens-des-5-continents

Visite guidée du parc floral.

18 et 19 septembre 2021

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-dns-
leglise-saint-pierre-et-saint-paul-de-donneville

Concert en conclusion d'un stage choral. Apéritif 
offert à la fin.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Allée du 
Languedoc 31450 Donneville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-andre-de-bagues

Visite libre de l'église Saint-André-de-Bagues.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-André-de-Bagues - Chemin de 
Saint-André, 32230 Ladevèze-Rivière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-st-pierre-6808493

Construite à partir de 1050 par l'abbaye bénédictine 
d'Aurillac, l'église Saint-Pierre de Varen est typique 
des églises de pèlerinage par ses proportions et 
son plan.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 82330 Varen
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Diaporama
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
diaporama-4608603

Diaporama avec trois documentaires sur le pays 
cévenol.

Dimanche 19 septembre 2021, 18h00

@ Salle polyvalente - 154 route de Mas Herm, 
30160 Peyremale

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-1763440

Journées européennes du patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

Exposition "Mutations"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-7981418

L’espace départemental d’art contemporain 
Memento vous invite à découvrir son exposition « 
Mutations ».

18 et 19 septembre 2021

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-la-daurade

Découvrez l'église de la Daurade grâce à des 
panneaux explicatifs et une personne présente si 
nécessaire pour des précisions explicatives.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-la-Daurade - Place de la 
Daurade, 09400 Tarascon-sur-Ariège

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montee-au-
clocher-de-la-cathedrale-saint-gervais

Montée au clocher de la cathédrale pour observer 
la vue imprenable sur le Gers.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Concert "Duo Jazz for Two"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-duo-
jazz-for-two

Duo "Jazz for Two" avec Olivier Méricq au piano et 
la voix d'Alice Robert.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas 
- Hameau de Besplas, 11150 Villasavary

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
saint-autregesile-a-mouchan-gers

Visite libre de l'église romane de Mouchan.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Austrégésile - Bourg, 32330 
Mouchan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
site-des-franciscains

Visite libre du site : découverte de la salle de 
théâtre, des espaces communs, des hébergements 
et des salles de répétition.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre des Franciscains - 133 boulevard 
Duguesclin, 34500, Béziers
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-fontfroide

Laissez vous conter l'histoire de l'abbaye de 
Fontfroide.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite guidée "Famille"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-famille-de-labbaye-de-fontfroide

Une visite pour les Grands...et les Petits.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Projection "Lodève : 1938-1939"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
lodeve-1938-1939

Voyagez au coeur de Lodève à la fin des années 
30...

18 et 19 septembre 2021

@ Cinéma Luteva - Avenue Dr Joseph Maury, 
34700 Lodève

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lodyssee-de-lolivier-8885854

Découvrez un patrimoine et un savoir-faire unique 
autour de l'olive et de l'huile d'olive.

18 et 19 septembre 2021

@ Coopérative oléicole l'Oulibo - 4 hameau de 
Cabezac, 11120 Bize-Minervois

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-3821362

Ouverture du Point Info Tourisme et de la salle de 
Projection du film de découverte de Combret. 
Ouverture de l'église. Visites guidées du village 
médiéval de Combret.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Combret - Place du château, 12370 
Combret

Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgues-a-labbatiale-saint-volusien

Christiane van Gorp, organiste titulaire donnera un 
concert aux deux orgues de l'abbatiale Saint-
Volusien.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-5766823

Visite libre de la cathédrale aux heures d'ouverture.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-sanctuaire-saint-roch

Visite guidée du sanctuaire (Français, Italien, 
Espagnol) et des orgues.

18 et 19 septembre 2021

@ Sanctuaire Saint-Roch - Place Saint-Roch 
34000 Montpellier
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Visite guidée "L'abbaye au cœur de la 
ville"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-labbaye-au-coeur-de-la-ville-2060145

Les traditions religieuses, les légendes et 
croyances, autrefois et aujourd'hui. L'abbaye et le 
travail du fer. Le patrimoine industriel de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Petit chœur de Mondelle : polyphonies 
basques et espagnoles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-choeur-
de-mondelle-polyphonies-basques-et-espagnoles-9624096

Polyphonies basques et espagnoles.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Prieuré - 81430 Ambialet

http://www.stephane-berrone.fr

Portes-ouvertes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-du-chateau-de-labastide-marnhac

Découverte libre, exposition sur l'histoire du lieu, 
bibliothèque, petit musée de l'école.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Château de Labastide-Marnhac - Le Bourg, 
46090 Labastide-Marnhac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-notre-
dame-de-la-dalbade-2850313

Église du XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade - 34 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Machines à vapeur miniatures
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/machines-a-
vapeur-miniatures

Présentation de machines à vapeur miniatures en 
fonctionnement par le collectionneur M. Jacques 
Fagédet.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Exposition "Apothicairerie et Médecines"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-musee-du-verre-7967669

L’exposition permet de mesurer l’extraordinaire 
chemin parcouru en matière médicale depuis le 
XVIIIe siècle et l’abandon des traitements 
empiriques au fur et à mesure des progrès 
scientifiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du verre - 42 allées de la Libération, 
81540 Sorèze

Circuit patrimonial
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-
patrimonial-7539936

Le réseau patrimoine de la Communauté de 
Communes Sor et Agout propose un circuit 
patrimonial sur le territoire à la découverte de 
certains moulins et fours à pain.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Espace loisirs Les Etangs - 81710 Saïx

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-ferme-
caussenarde-dautrefois

Découverte de la vie des paysans du Causse 
Méjean au début du XXe siècle, sans eau ni 
électricité, mais avec beaucoup de courage et de 
partage.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30

@ Ferme Caussenarde d'Autrefois - Hyelzas, 
48150 Hures-la-Parade
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1633675

Au fil de la visite, vous découvrirez l'église romane, 
le cloître gothique, les fresques du XIIe siècle, le 
mobilier baroque et la Sainte-Tombe.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Visite libre du village-écomusée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
libre-du-village-ecomusee-3199475

Visite libre d'une ferme, forge, cave à vin 
reconstituées de 1950 ainsi que de l'école du 
village de 1920-30.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Visite libre avec des carnets adaptés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
con-libretas-adaptadas-1582615

Découverte en autonomie du prieuré avec des 
carnets adaptés en prêt à l'accueil du monument.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-ou-libre-de-la-maison-de-leau-ancienne-station-de-
pompage-de-cabazat

Visite guidée (sauf les parties basses) par André 
Vignaud et Claude Tassant.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de l'Eau - Quai Albert Cappus, 46000 
Cahors

Exposition Suzanne jongmans
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
suzanne-jongmans

La photographe néerlandaise, Suzanne Jongmans 
compose des portraits qui s’inscrivent dans la 
lignée des grands peintres. Mais à y regarder de 
plus près, on découvre un travail résolument 
contemporain.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-saturnin-de-haget

Visite libre de l'église Saint-Saturnin de Haget.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Saturnin - 32730 Haget

Concert "Trio Tant que li Siam "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/trio-tant-que-
li-siam-en-concert

Concert du trio vocal Tant que li Siam.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-cloitre-et-de-leglise

Visite guidée du cloître roman (fin XIIIe), du linteau 
(première sculpture romane datée dans la pierre, 
1019-1020,) et de l'église Saint-Michel.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Saint-Génis-des-Fontaines - 13 rue 
Georges Clémenceau, 66740 Saint-Génis-des 
Fontaines
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-4063005

Visite commentée de l'espace Les Tours et son 
pigeonnier.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-johan-de-cardailhac-3863304

Visite guidée du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château Johan de Cardailhac dit château de 
Larrazet - 6 rue Cacel, 82500 Larrazet

Visite guidée de deux lieux de mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-deux-lieux-de-memoire

Visite guidée de deux lieux de mémoire, distants de 
8 kilomètres, liés à l'histoire des Camisards, et les 
conséquences sur la population locale, avant et 
après la révocation de l'édit de Nantes.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple du Rouve - Le Rouve bas, 48240 Saint-
André-de-Lancize

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
eglise-saint-nicolas-a-toulouse

Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia 
Toulouse, vous proposent la dernière date de la 
saison pour la représentation du programme "O 
Nata Lux".

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Nicolas - 36 Grande Rue Saint 
Nicolas, 31000 Toulouse

https://conferencesvocales.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-costeraste

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Costeraste - Lieu-dit Costeraste, 
46300, Gourdon

Visite spectacle "Ballade à l'envers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
spectacle-ballade-a-lenvers

Itinérance mélodique et onirique…

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 17h00

@ Hôtel des Monnaies - 4 rue de l'hôtel des 
monnaies, 34600 Villemagne-l'Argentière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
jardin-de-lancien-couvent

Visite libre après prise de rendez-vous, seul jardin 
label "Jardin remarquable" du Lot entretenu par un 
particulier.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin de l'ancien couvent - 30 impasse du 
couvent, 46200 Meyronne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-atelier-
debenisterie-dart-1993617

André Combot vous présente son atelier et son 
métier d'ébéniste d'art.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier d’ébénisterie d'Art - 281 chemin de 
Catarusse, 30360 Vézénobres
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Visite libre d'un Jardin remarquable privé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-9098258

Jardin privé romantique paysager, avec un théâtre 
de verdure, un labyrinthe planté d'oliviers 
pyramidaux, un parcours hydraulique, 2 grottes, un 
bassin et 15 sculptures monumentales en terre 
cuite.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin des Oules - Route du Parc, 30700 Saint-
Victor-des-Oules

Visite des ateliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
nos-ateliers-pour-les-journees-du-patrimoine

Visite des ateliers et découverte des métiers de 
tourneur, émailleur, enfourneur, expéditions...

18 et 19 septembre 2021

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-de-coupiac-423012

Non loin de la vallée du Tarn, en Sud Aveyron, 
plongez dans la vie quotidienne d'un château de 
résidence du XVe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Coupiac - Le château, 12550 
Coupiac

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-le-developpement-des-energies-renouvelable-dans-les-
pyrenees-orientales

Conférence-débat sur le développement des 
énergies renouvelables dans les Pyrénées-
Orientales et démonstrations ludiques par un 
spécialiste.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Salle des fêtes - 66720 Caramany

Trouver Pierrounet, le rebouteux de 
Nasbinals
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/trouver-
pierrounet-le-rebouteux-de-nasbinals

Aidez Eusébie à soigner son épaule en résolvant 
des énigmes. Chaque mission accomplie rapproche 
Eusébie de sa guérison.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie - 48260 Nasbinals

Visite libre et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-du-potier-3193876

Découverte de la maison du potier.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Cox « La Maison du Potier » - Route 
de Toulouse, 31480 Cox

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
moulin-avec-possibilite-de-pic-nic-au-bord-de-leau-a-apporter

Visite libre d'un moulin à eau (XVIe - XVIIIe). Pique-
nique possible (à apporter) au bord de l'eau ou sur 
les tables d'une presque guinguette improvisée 
avec un brasseur (bio et local) les après-midi.

18 et 19 septembre 2021

@ Le moulin neuf - Moulin neuf, 32810 Roquelaure

Visite guidée "L'Association Aristide 
Bergès fête ses 25 ans !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lassociation-
aristide-berges-fete-ses-25-ans--8319065

L'Association Aristide Bergès fête ses 25 ans ! 
1996/2021.... consacrés à la conservation et à la 
mise en valeur d'un patrimoine papetier industriel 
unique en Europe.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Aristide Bergès - Prat du Ritou, 09190 
Lorp-Sentaraille
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Visite libre de l'atelier-musée et de 
l'exposition "Tisser la nature"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
latelier-musee-jean-lurcat-et-de-lexposition-tisser-la-nature

Visite libre de l'atelier-musée et de l'exposition 
"Tisser la nature".

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier-musée Jean Lurçat - Château de Saint-
Laurent, 46400 Saint-Laurent-les-Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-6837693

Une équipe de bénévoles engagés et passionnés 
anime des visites uniques et personnalisées 
entrecoupées d'anecdotes sur leurs enfances.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Film "Lou Mèjio - La Vie Quotidienne 
d'Antan sur le Causse Méjean"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/film-lou-
mejio-la-vie-quotidienne-dantan-sur-le-causse-mejean

Projection exceptionnelle du film Lou Mèjio - La vie 
quotidienne d'antan sur le Méjean

Dimanche 19 septembre 2021, 16h15

@ Ferme Caussenarde d'Autrefois - Hyelzas, 
48150 Hures-la-Parade

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
latelier-musee-jean-lurcat

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Zadkine - Le bourg, 46250 Les Arques

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-laurent-de-theus-4360331

Visite libre de l'église, de la sacristie ainsi que du 
clocher.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Laurent-de-Theus - 32230 
Ladevèze-Rivière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-saint-martin-de-las-oumettes

Lors de la visite vous pourrez apprécier la remise 
en peinture des murs intérieurs de l'édifice en 
respectant les motifs initiaux imaginés par nos 
anciens.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes - 
Bourg, 32380 Mauroux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-la-piguiere

Visite libre avec commentaire des membres de 
l'association.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Piguière - La Piguière, 48500 
Massegros-Causses-Gorges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
accompagnee-1786950

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Château, musée des métiers de la pierre et de la 
vie rurale - Château, 12620 Saint-Beauzély
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Visite de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
abbatiale-therondels

Église XIIe - XVIe siècles, Christ médiéval.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Village, 
12600 Thérondels

Visite guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-y-demostracion

Le moulin doté d’une roue à aubes a gardé son 
charme d’antan.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin de Saint-Géraud - Saint-Géraud, 82220 
Labarthe

De Gabrieli à Monteverdi  : un pont 
sacré !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/de-gabrieli-
a-monteverdi-un-pont-sacre-

« De Gabrieli au grand Monteverdi, en passant par 
les répons d’Ingegneri et le fameux Miserere 
d’Allegri, ce programme propose un panorama de 
la musique sacrée italienne du début du baroque.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Pierre - 34660 Cournonterral

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maison-
carree

La Maison carrée est un des temples romains les 
mieux conservés au monde. Venez découvrir le film 
Nemausus qui retrace l’histoire de la ville de Nîmes.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-a-labbatiale-saint-volusien

Concert d'orgue avec Christiane Van Gorp.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h30

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Exposition "Au café d'Émile"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
au-cafe-demile

Nouvelle exposition intitulée "Au café d'Émile". Un 
livret informatif de l'exposition a été édité, il est en 
vente au musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Visite libre et exposition temporaire "La 
Joffromania"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-
maison-natale-du-marechal-joffre-ouvert-a-la-visite-ne-
manquez-pas-cette-annee-l-exposition-temporaire-joffre-a-
barcelone-1920-9406315

Label "Maison des Illustres" depuis 2011, le musée 
installé dans la maison natale du maréchal Joffre 
au cœur du vieux Rivesaltes vous accueille sur 200 
m2.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-maison natale du maréchal Joffre - 11 
rue Maréchal Joffre, 666000 Rivesaltes
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Projection de films
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
de-films-6504971

"Église Saint-Maur : tympan et verrière" et "Le 
commerce en Pays Martelais du Moyen Âge à nos 
jours".

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visite-1104112

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Laval - Le Bourg, 
12270 Saint-André-de-Najac

Rencontre avec le châtelain, posez vos 
questions
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-
avec-le-chatelain-posez-vos-questions

Rencontre avec le châtelain, posez vos questions !

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Visite libre "Découvrez le patrimoine du 
Couserans !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
le-patrimoine-du-couserans-

Monument historique, ce petit château abrite trois 
étages de visite : une découverte du patrimoine 
local, des expositions de photographie 
contemporaine et un étage dédié au retour du 
bouquetin.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Seix - Montée du château, 09140 
Seix

Circuit "Le Patrimoine vu du ciel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/girocircuito-
leredita-le-tenuteproprieta-viste-del-cielo

Vol découverte proposé par l'Av'airon Club de 
Rodez.

18 et 19 septembre 2021

@ Av’AIRon Club - Aéroport Rodez-Aveyron - 
Route de Decazeville, 12000 Rodez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-moulins-de-roupeyrac

Un après-midi pour faire revivre le lieu, avec la 
visite guidée à la découverte des moulins à eau et 
de la maison natale du poète François Fabié.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Moulins de Roupeyrac (Maison natale du poète 
François Fabié) - Moulins de Roupeyrac, 12170 
Durenque

http://www.moulins-roupeyrac.fr

Visite libre du centre d'interprétation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-centre-dinterpretation-3118760

Visite libre ou accompagnée du Centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, 
lieu à vocation pédagogique.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine - 17 rue du Majou, 
46300 Gourdon

Une deuxième Renaissance !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
pagax-une-deuxieme-renaissance-

Randonnée, chasse au trésor...etc !

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pagax - Château, 12300 Flagnac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-puilacher-et-de-ses-collections

Visite guidée du château de Puilacher et de ses 
collections.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Puilacher - 15 avenue des 
Condamines, 34230 Puilacher
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Exposition "Soulomès à travers les 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
soulomes-a-travers-les-siecles

Histoire des recherches, des fouilles et trouvailles 
d'un patrimoine bâti exceptionnel.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 46240 Soulomès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/patrimoine-
pour-tous-6137329

Visite libre de l'Hôtel de Felzins.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Felzins - 22 rue de la Dalbade, 31000 
Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-4997562

Visites guidées en continu du monument.

18 et 19 septembre 2021

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

Le pôle des métiers d'art du Pays Ségali 
vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-pole-des-
metiers-dart-du-pays-segali-vous-ouvre-ses-portes

Découvrez leur espace Showroom et leur 
exposition temporaire !

18 et 19 septembre 2021

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Visite guidée de l'exposition "Le Lez, 
histoire et vie d'un fleuve singulier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-le-lez-histoire-et-vie-dun-fleuve-singulier

Exposition commentée sur "Le Lez, histoire et vie 
d'un fleuve singulier".

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet - Chemin 
de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-
sur-Lez

Exposition "Le rôle de l'instituteur de 
1882 à 1945"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sur-le-role-de-linstituteur-de-1882-a-1945-9431316

Exposition en 10 panneaux sur le métier 
d'enseignant de 1882 à 1945.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Scribe - 42 rue du clocher, 30380 
Saint-Christol-lès-Alès

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
dart-contemporain-a-la-maison-gramont

Une quarantaine de peintres, sculpteurs, 
céramistes vous donnent rendez-vous à la Maison 
Gramont, au haut du village, pour découvrir une 
sublime exposition d'art contemporain.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Gramont - Place des halles, 11270 
Fanjeaux

2 000 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/2-000-ans-
dhistoire

Exposition retraçant 2 000 ans d'histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Vitrine Communale - Boulevard Gustave 
Joubert, 46700 Duravel
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Découverte du patrimoine de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-de-la-ville

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Ville de Mauguio Carnon vous 
propose une découverte de son château et de son 
histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des Comtes de Melgueil - 23 rue 
Diderot, 34130 Mauguio-Carnon

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-eglise-de-larra

Visite libre ou guidée à la demande sur place.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 18h00

@ Église - 2 place Maurice Pontich 31330 Larra

Événement autour du kimono
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-
autour-du-kimono

Venez appréhender un art traditionnel japonais 
avec la fête du kimono organisée par le château de 
Lavardens !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-du-catharisme-et-de-la-maison-des-memoires-de-
mazamet-7094290

Visite libre du musée du catharisme, maquettes de 
châteaux et exposition photographique

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Spectacle "Piège-moi (ou l’auto-truande 
programmée)"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/piege-moi-
ou-lauto-truande-programmee-2484027

Dans le cadre des "Résonances", découvrez cette 
performance dansée interactive.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Conservatoire des métiers d'autrefois - 1679 
avenue du Brulhois, 82340 Donzac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-loup-et-de-ses-fresques-du-xiiieme-classee-
monument-historique

Visite guidée de l'église du XIIe siècle et des 
fresques d'inspiration gréco-byzantine du XVe.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Loup - Village, 32380 Saint-Créac

Visite libre de l'exposition "Bêtes 
curieuses"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-betes-curieuses

Visite libre de l'exposition "Bêtes curieuses".

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Concert "Gers enchanté"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
gers-enchante

Concert "Gers enchanté" avec la Main Harmonique.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois
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Visites guidées thématiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-thematiques-et-animations-medievales

Plongez au cœur du Moyen Âge en visitant la 
fortereresse de Penne. Nous vous proposons des 
animations médiévales et des visites guidées 
thématiques !

18 et 19 septembre 2021

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbaye-2969190

Visite libre de l'ancienne abbaye cistercienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-conservatoire-botanique-pierre-fabre

Green Mission Pierre Fabre ouvre les portes de son 
Conservatoire Botanique. Vous découvrirez ce 
magnifique lieu et les engagements éco/socio-
responsables du Groupe Pierre Fabre. �

18 et 19 septembre 2021

@ Conservatoire Botanique Pierre Fabre - Route 
de Cambounet-sur-le-Sor, 81580 Soual

https://live.eventtia.com/fr/300b/Accueil

« Une famille ordinaire », une traversée 
poétique de Lacapelle-Marival
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/une-famille-
ordinaire-une-traversee-poetique-de-lacapelle-marival

Une invitation à découvrir le village de Lacapelle-
Marival autrement, par une traversée poétique et 
dansée.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 17h30

@ Village - 46120 Lacapelle-Marival

https://www.tourisme-figeac.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-du-telegraphe-chappe

Visites commentées de la tour du télégraphe 
Chappe.

18 et 19 septembre 2021

@ télégraphe Chappe de Narbonne-Jonquières - 
Roches-Grises, Route de Perpignan, 11100 
Narbonne

Démonstration du travail de céramique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-du-travail-de-ceramique

Démonstration du travail de céramique.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Exposition temporaire "Yves Solier un 
archéologue sigeanais"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
temporaire-yves-solier-un-archeologue-sigeanais

Hommage à Yves Solier, archéologue sigeanais, 
fondateur du Musée des Corbières.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Visite de la tour médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-medievale

Présentation du site historique du château de 
Chanac et montée au sommet de la tour.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour de Chanac - Le bourg, 48230 Chanac
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Visite guidée exposition "A table !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-exposition-a-table

Une exposition mêlant archives et archéologie avec 
un seul mot d'ordre : vous donner l'eau à la bouche !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9908737

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Marin (Saint-Pierre et Saint-Paul) - 
Marin, 12260 Sainte-Croix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-la-vie-paysanne-6135269

Venez retrouver l'ambiance d'une ferme d'autrefois 
à la montagne.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc - 
Rieumontagné, 81320 Nages

Visite de Jeune Montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
jeune-montagne

Jeune Montagne propose des visites guidées de la 
fromagerie, une visite de ferme ainsi que 
l’exposition photo évènement du festival 
Phot’Aubrac dans la galerie de visite.

18 et 19 septembre 2021

@ Coopérative fromagère Jeune Montagne - La 
Borie neuve, 12210 Laguiole

http://www.jeune-montagne-aubrac.fr

Exposition "Mémoire d'épave, PV1"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
memoire-depave-pv1

Exposition sur les fouilles subaquatiques de l'épave 
PV1 en 1970.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-
reforme-de-soudorgues

Visite de l'église avec une fiche explicative à 
disposition. Une œuvre d'artiste sera exposée à 
l'occasion de ces journées.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - 30460 Soudorgues

Fête des ConfluenceS
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-des-
confluences-821739

Rendez-vous annuel immanquable à Goyrans. De 
nombreuses associations et experts proposeront 
des animations, des conférences et des balades 
sur le thème : Lumière sur la nuit.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Réserve naturelle régionale Confluence 
Garonne-Ariège - 31120, Goyrans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-1366024

Visite guidée et exposition de peintures, sculptures, 
photos.

18 et 19 septembre 2021

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

page 48 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-exposition-a-table
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-exposition-a-table
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-9908737
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-9908737
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-musee-de-la-vie-paysanne-6135269
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-musee-de-la-vie-paysanne-6135269
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-jeune-montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-jeune-montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-memoire-depave-pv1
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-memoire-depave-pv1
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-reforme-de-soudorgues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-reforme-de-soudorgues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-des-confluences-821739
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-des-confluences-821739
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-1366024
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-1366024


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Ateliers participatifs sur la vie 
quotidienne et l'alimentation au Moyen 
Âge
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-sur-
la-vie-quotidienne-et-lalimentation

Ateliers : "La vie quotidienne au Moyen Âge" et 
"L'alimentation au temps de Gaston Fébus".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Ardouin - Rue de la Castellane, 09270 
Mazères

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-chateau-de-massaguel-7823357

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Massaguel - Château, 81110 
Massaguel

Exposition "Vigne, vendanges et caves 
coopératives"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
vigne-vendanges-et-caves-cooperative

Exposition "Vigne, vendanges et caves 
coopératives".

18 et 19 septembre 2021

@ Salle de l'Occitanie - Route de Causses, 34460 
Cessenon-sur-Orb

Exposition "Visages de Tarsac"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visages-de-
tarsac

Exposition de portraits des habitants en pause ou 
en activité "dans son domaine" à Tarsac.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Tarsac 32400

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guiada

Église Saint-Jean-Baptiste du Burgaud, ancienne 
église fortifiée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Village du Burgaud - Rue de la Mare, 31330 Le 
Burgaud

"Le Tour des ponts", balade 
patrimoniale accompagnée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-tour-des-
ponts-balade-patrimoniale-accompagnee-dans-le-village-daulon

Évocation de l'histoire et des événements 
principaux qui ont forgé l'âme de ce petit village 
commingeois.

18 et 19 septembre 2021

@ Village d'Aulon - Le bourg, 31420 Aulon

Visite libre du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-1210052

Visite libre du pigeonnier.

18 et 19 septembre 2021

@ Le bourg - 81390 Briatexte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-7959682

Visites guidées en continu du monument.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan
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Animation Jeune public : livret-
découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-
decouverte-6466851

Pour découvrir en famille le centre historique de 
Castelnau-le-Lez, son histoire et ses monuments, 
tout en s'amusant !

18 et 19 septembre 2021

@ Glacière de Castelnau-le-Lez - 17 avenue Roger 
Salengro, 34170 Castelnau-le-Lez

Annulé Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
des-artistes-et-artisans-du-pole-des-metiers-dart-darles-sur-
tech

L'Association du Moulin des Métiers d'Art d'Arles-
sur-Tech vous invite à découvrir l'exposition des 
créations de ses artistes et artisans d'art, illustrant 
leur "savoir-faire".

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-1783306

Découverte des collections permanentes du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maison-de-la-forge

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

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

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mostra

Exposition sur l'histoire locale de Saint-Caprais.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Rue des Bains Romains, 
Saint Caprais, 31330 Grenade

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-192956

Venez découvrir cette demeure aristocratique 
édifiée à la fin du XVIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de La Testère - Bourg, 32810 Preignan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-676042

Découverte du patrimoine ferroviaire remarquable 
en Occitanie.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Atelier pédagogique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
pedagogiques-6477552

Pour comprendre et expérimenter l’artisanat 
néolithique, plusieurs ateliers encadrés par des 
archéologues vous sont proposés.

18 et 19 septembre 2021

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval
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Atelier d'imprimerie sur presse de 1928
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
dimprimerie-sur-presse-de-1928

Imprimerie sur presse à platine.

18 et 19 septembre 2021

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-des-penitents-noirs-9111768

Chapelle baroque.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ancien-
cloitre-des-mirepoises

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Cloître des Mirepoises - Rue des Mirepoises, 
46600 Martel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
bambouseraie-en-cevennes

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux 
jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable 
pour un voyage magique, au cœur de la nature.

18 et 19 septembre 2021

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

Visite audioguidée adaptée au public 
déficient visuel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
audioguidee-adaptee-au-public-deficient-visuel

Visite audioguidée du village adaptée au public 
déficient visuel.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Les 20 ans des Martinets du Lézert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-20-ans-
des-martinets-du-lezert

Expositions pour les 20 ans des Martinets du Lézert.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2021-a-lenvol-des-
pionniers

Les 18 et 19 septembre, L’Envol des Pionniers 
ouvre ses portes gratuitement pour la 38ème 
édition des Journées européennes du patrimoine !

18 et 19 septembre 2021

@ L'Envol des Pionniers - 6 rue Jacqueline Auriol, 
31400 Toulouse

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
au-moulin-de-negrepelisse

Les artistes tarn-et-garonnais Damien Hermellin et 
la Poterie de Marie exposent leurs plus belles 
oeuvres au moulin de Nègrepelisse, lieu culturel 
par excellence.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin - place du château, 82800 Nègrepelisse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-remparts-de-villefranche-de-conflent-2836086

Lors des Journées européennes du patrimoine, 
vous pourrez venir visiter librement les remparts de 
Villefranche-de-Conflent.

18 et 19 septembre 2021

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

L’Afrique s’invite aux Jardins du 
Muséum
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lafrique-
sinvite-aux-jardins-du-museum

Les 19 et 20 septembre, les Jardins du Muséum 
mettent le cap sur l'Afrique pour deux journées 
culturelles et festives !

18 et 19 septembre 2021

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

Exposition "Charles Boyer de Figeac à 
Hollywood"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
charles-boyer-de-figeac-a-hollywood

Visite libre de l’exposition temporaire "Charles 
Boyer de Figeac à Hollywood".

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Patrimoine - 5 rue de Colomb, 46100 
Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbatiale-saint-marie-de-quarante

Visite libre de l'Abbatiale Saint-Marie de Quarante.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place de l’Abbadié, 
34310 Quarante

Cycle de conférences
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cycle-de-
conferences-1491145

Conférence de Florian Michel, "Jean Hugo spirituel. 
Peintre et homme de lettres, Jean Hugo est un 
"converti" des Années folles".

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Exposition de l’œuvre de Philippe 
Chitarrini, "Le Monolithe et les perles de 
verre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-loeuvre-de-philippe-chitarrini-le-monolithe-et-les-perles-de-
verre

Sous un cèdre majestueux, l’artiste Philippe 
Chitarrini a choisi d’installer un monolithe d’acier 
scintillant, mystérieux et hypnotique, entouré d’un 
cortège de boules en verre soufflé.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Exposition "SOS en Méditerranée : un 
engagement citoyen"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sos-en-mediterranee-un-engagement-citoyen

Exposition itinérante réalisée dans le cadre du 
budget participatif de la région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée afin de sensibiliser le public au drame 
des naufrages à répétition en mer Méditerranée

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-rodelle

Découverte du patrimoine religieux : ornements 
d'architecture, peintures murales, Piéta.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle
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Visite guidée de la tour clocher de 
l'ancien collège des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-clocher-8140918

Visite guidée de la tour clocher.

18 et 19 septembre 2021

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Performance
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
performances-au-minotaure

Surprises et performances au théâtre du Minotaure 
de Béziers !

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre du Minotaure - 15 rue Solférino, 34500 
Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
chapelle-sainte-matrone-2778302

Visite libre de la chapelle romane du XIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Sainte-Matrone - Hors village, 31260 
Mazères-sur-Salat

Vie quotidienne chez les Celtes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vie-
quotidienne-chez-les-celtes

Archéologie expérimentale : démonstrations 
artisanales et vie de camp chez les Celtes.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Découverte de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-legise-romane-de-saint-andre-dite-de-sorede

Visite de l'église (libre) et accès gratuit à 
l'exposition qui lui est dédiée. Intervention et 
commentaires proposés en permanence sur place.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André

Exposition en plein air
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
en-plein-air-architecture-rural-du-19eme-siecle-photos-et-
commentaires

Exposition en plein air devant l'église sur 
l'architecture rurale du XIXe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - Rue Louis de la Serre, 
46090 Villesèque

Les Médiévales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
medievales-3175868

Informations sur les travaux du château, animations 
médiévales.

17 - 19 septembre 2021

@ Château de la Salvetat-Saint-Gilles - Place Jean 
Jaurès, 31880 La Salvetat-Saint-Gilles

La lavandière de La Canourgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-
lavandiere-de-la-canourgue

Suivez Léonie, lavandière du début du XXe siècle 
dans ce magnifique dédale de ruelles médiévales, 
étroites, tortueuses et souvent bordées d’eau.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Bourg - place du cantou, 48500, La 
Canourgue
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
patrimoine-9710790

Visite de la tour médiévale, de l'église romane et du 
musée de la préhistoire du Ségala quercynois. 
Village pittoresque avec des maisons de caractère.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Teyssieu - Place du vieux château, 
46190 Teyssieu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbaye-de-fontcaude-1523534

Visite libre de l'abbaye de Fontcaude.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Fontcaude - 3 Fontcaude, 34460 
Cazedarnes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
eglise-1472011

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame - Route d'Albi, 81150 Bernac

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-jeux-le-
tresor-des-chartreux

Livret-jeux "Le trésor des Chartreux". Menez 
l'enquête dans le musée afin de résoudre une 
mystérieuse disparition.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-1110808

Visite libre du musée de Préhistoire de Tautavel.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Visite libre et projections de films 
anciens en 16 mm
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-projections-films-anciens-en-16-mm

Visite libre et projections de films en 16 mm.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Georges Rouquier - Le Bourg, 12390 
Goutrens

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2796532

Visite libre, ou guidée sur demande.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Chapelle de Manhaval - Manhaval, 12600 
Taussac

Visite de la cour du château de Puichéric
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-cour-
du-chateau-de-puicheric

Petite présentation de l'histoire du château à 15h, 
16h, 17h

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Château de Puichéric - 2 rue de l'église, 11700 
Puichéric
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Musée en chantier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-en-
chantier-4587161

Le musée est fermé pour travaux depuis de longs 
mois mais son activité reste intense !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Animation Jeune public "Le chemin de 
Bélugue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chemin-
de-belugue

La chatte Bélugue s’est enfuie ! Récolte les indices 
et aide Mona et Tino en sillonnant la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Visite guidée et conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-et-
conference-a-leglise-sainte-croix-de-la-salvetat-peyrales

Visite et conférence de l'église Sainte-Croix de La 
Salvetat-Peyralès.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Village - 12440, La Salvetat-Peyralès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-la-maison-des-consuls-musee-darts-et-darcheologie

Découverte du musée d'arts et d'archéologie des 
Matelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Consuls, musée d'Arts et 
d'Archéologie - Rue des Consuls, 34270 Les 
Matelles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-gratuite-6658753

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame des 7 douleurs - rue 
Pierre Semard 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-st-cesaire-de-pouydraguin

Visite libre ou guidée de l'église de Saint-Césaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Césaire - Le Bourg, 32290 
Pouydraguin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-sainte-marie-de-son-clocher-et-de-son-
tresor

Visitez la cathédrale, son Trésor épiscopal et son 
clocher.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place Monseigneur 
de Lastic, 31310 Rieux-Volvestre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
pierre-st-marcel-paulel-6056897

Église en pierre et brique rose à l'extérieur avec de 
nombreuses peintures murales à l'intérieur.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Chemin de Prunet, 31590 
Saint-Marcel-Paulel
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Exposition "Edouard Lartet, 
paléontologue gersois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
edouard-lartet-paleontologue-gersois

Venez découvrir la vie et les découvertes 
d'Edouard Lartet, célèbre paléontologue gersois !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-michel-histoire-du-village-depuis-
sa-creation-en-1252-relatee-par-des-benevoles

Visite guidée de l'église Saint-Michel et de l'histoire 
du village depuis sa création en 1252.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - Place Paul Cassagne, 
81150 Cestayrols

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-9646374

Ouverture exceptionnelle de l'église et 
rassemblement de voitures anciennes.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 82160 Loze

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-temple-de-leglise-reformee

Visites du temple de l'Église réformée.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple de l'Église Réformée - 6 boulevard 
Condorcet, 11100 Narbonne

Expo-photos "Trasserra fa temps"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expo-
photos-trasserra-fa-temps

Expo-photos "Trasserra fa temps".

18 et 19 septembre 2021

@ Salle communale "La Cave aux Contes" - 22 
avenue de Perpignan, 66300 Tresserre

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/castrum-
dallegre-3610321

Visites guidées du château. Vente de fougasses 
cuites dans le four du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Allègre - 30500 Allègre-les-Fumades

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portas-
dobertas-a-la-gleisa-sant-peire-de-naoelhas

Visite libre ou guidée de l'église paroissiale Saint-
Pierre.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-de-la-soie-5728763

Voyage dans le passé séricicole prestigieux des 
Cévennes. Toutes les étapes de la fabrication des 
étoffes de soie sont présentées. Élevage de vers à 
soie et film d’archive de 1925.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-ccrp

Visite guidée des locaux avec des restaurateurs, 
découverte du métier et des missions.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre de Conservation et de Restauration du 
Patrimoine - 150 avenue de Milan, 66000 Perpignan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
des-artistes-de-pierrerue-combejean

Exposition des artistes de Pierrerue-Combejean.

18 et 19 septembre 2021

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-
protestant-ste-croix-de-caderle

Découvrez le temple avec une fiche explicative 
historique et une œuvre d'artiste exposée.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple - 30460 Sainte-Croix-de-Caderle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-jardin-du-calvaire

Découverte d'un lieu extraordinaire, un calvaire du 
XIXe siècle créé dans un bastion du XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin du Calvaire - Rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

http://www.tourisme-carcassonne.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-fenaille

Visite libre du musée d'histoire et d'archéologie du 
Rouergue.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Exposition de Cyril Hatt
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-cyril-hatt

Découvrez l'exposition d'art contemporain intitulée 
"Mythologie Éphémère".

18 et 19 septembre 2021

@ Espace d'exposition - 3 et 7 place de la 
République, 30800 Saint-Gilles

Les enquêtes historiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
enquetes-historiques

Trois jeux disponibles pour enquêter sur trois 
époques différentes.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-puilaurens

Le château de Puilaurens sera ouvert au public de 
10h à 18h.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - 11140, Lapradelle-Puilaurens
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tourasse-8592698

Visitez la Tourasse et découvrez son histoire 
exceptionelle.

18 et 19 septembre 2021

@ La Tourasse - Rue de Salles, 31310 Rieux-
Volvestre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fort-eglise-
du-13eme-siecle

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martial - Rue principale, 46120 
Rudelle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visitasoggiorno-liberagratuita-3002179

Visite libre de l'église.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 24-180 Route 
de Tissougneres, 82290 Barry-d'Islemade

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-la-resistance-a-la-chapelle-de-villelongue

Du Moyen Âge au XXe siècle, il n'y a qu'un pas !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Résistance à la chapelle de 
Villelongue - Villelongue, 12800 Cabanès

Exposition sur le fanzine toulousain DIG-
IT !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sur-le-fanzine-toulousain-dig-it-

Pour les Journées du patrimoine, le centre de 
ressource des Musiques Actuelles met à l'honneur 
l'emblématique fanzine toulousain Dig It! et le rock 
garage dans la ville rose.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Musicophages - 6 rue de la Bourse 31000, 
Toulouse

Exposition "Le Moyen Âge pour une 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-moyen-
age-pour-une-renaissance

Exposition des travaux d'Andrée Viricel sur le 
Moyen Âge

18 et 19 septembre 2021

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Expositions permanentes et virtuelles 
sur la table tactile du monument
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentate-del-monumento

Expositions permanentes et table tactile accessible 
aux personnes à mobilité réduite installées dans les 
casernements

18 et 19 septembre 2021

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

Découverte de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-la-ville-3424988

Visite commentée de la cité médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ Cité médiévale - 46600 Martel

page 58 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-tourasse-8592698
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-tourasse-8592698
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fort-eglise-du-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fort-eglise-du-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitasoggiorno-liberagratuita-3002179
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitasoggiorno-liberagratuita-3002179
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-musee-de-la-resistance-a-la-chapelle-de-villelongue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-musee-de-la-resistance-a-la-chapelle-de-villelongue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-sur-le-fanzine-toulousain-dig-it-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-sur-le-fanzine-toulousain-dig-it-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-moyen-age-pour-une-renaissance
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-moyen-age-pour-une-renaissance
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentate-del-monumento
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentate-del-monumento
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-de-la-ville-3424988
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-de-la-ville-3424988


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-cliniques-saint-charles

Visite guidée des jardins des cliniques Saint-
Charles, hôpital-bloc typique de l'Art déco conçu 
dans les années 1930.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Charles - Place Albert 1er, 34000 
Montpellier

"Raconter et représenter la seconde 
Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-temporaire-2550047

Pause-lecture et découverte de la nouvelle 
exposition temporaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-3832860

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour visiter librement l'église Saint-Pierre de Riscle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Place de la Mairie, 32400 
Riscle

Visite libre d'une cave gallo-romaine 
reconstituée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
dune-cave-gallo-romaine-reconstituee

Cave gallo-romaine reconstituée en taille réelle et 
en état de fonctionnement.

18 et 19 septembre 2021

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Exposition temporaire IDOLES
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
temporaire-idoles

Cette exposition organisée avec la collaboration 
exceptionnelle du musée du Louvre réunit pour la 
première fois un ensemble unique de statuettes 
originaires des Cyclades et d’Anatolie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-
romane-de-saint-jean-de-valeriscle-gard

Exposition de chapes, chasubles et ornements 
anciens.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Saint-Jean-de-Valériscle - Place de 
l'église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle

Exposition "Entrez, c'est tout vert..."
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entreu-es-
tot-oh-vert

Découverte des anciens outils, objets et matériel 
agricoles du Roussillon, de la gourde au tombereau 
et de la romaine à l'U23.

18 et 19 septembre 2021

@ Terra dels avis - 13 boulevard Voltaire, 66200 
Elne

Spectacle "Le journal de Nijinski"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-le-
journal-de-nijinski

Un duo interprété et mis en scène par Patricia 
Girard et Patrick Jan-George.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Musée Denys-Puech - 1 place Clemenceau, 
12000 Rodez
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-moulin-a-eau-de-la-ferme-du-moulin-de-vignasse-2422781

Visite libre du dernier moulin hydraulique à farine 
en état de fonctionner sur la Bonnette. Exposition 
"Tournage sur bois" et vente de fromage de chèvre.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin à eau de la Vignasse - Vallée de la 
Bonnette, 82160 Loze

Visite guidée et mise au vent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-mise-au-vent

Visite guidée et mise au vent.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Moulin à vent de Boisse - RD 55, 46170 
Castelnau Montratier - Sainte Alauzie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-degustations-la-maison-de-la-violette

Découverte de la Violette de Toulouse et 
dégustations.

18 et 19 septembre 2021

@ La Maison de la Violette - 3 boulevard Bonrepos, 
31000 Toulouse

Visite libre de l'exposition "Secrets de 
terre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-secrets-de-terre

Visite libre de l'exposition "Secrets de terre".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-romane-saint-pierre-es-liens-et-de-leglise-
immaculee-conception

L’église romane Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges, 
est abritée par un large surplomb rocheux des 
falaises du causse de Martel.

18 et 19 septembre 2021

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

Jeu de piste découverte autour du 
viaduc du Viaur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
decouverte

Départ du jeu de piste de La Cabano, puis suivant 
les énigmes trouver les 4 wagons qui vous 
amèneront au terminus à la Halte du Viaur de St 
Martial.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Musée La Cabano - Place du foirail 81190 Tanus

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-campan

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église - 65710 Campan

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chapelle-de-la-presquile-de-laussac

Chapelle de Laussac, reliques de saint Gausbert, 
fondateur du monastère en l'An Mil.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Chapelle de Laussac - Presqu'île de Laussac, 
12600 Thérondels
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-des-archeveques-de-
capestang-7000366

Visite libre du château des archevêques de 
Capestang.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
dateliers-dartistes

Exposition et ouverture d'ateliers d'artistes à la 
maison Relin.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Relin - 2 rue Relin, 34500 Béziers

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lhotel-dieu-
saint-jacques-de-toulouse

L'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, siège du Centre 
Hospitalier Universitaire de Toulouse, est un 
ensemble architectural construit en bord de 
Garonne hérité de plusieurs siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maison-dantan

Entrez, avec la Maison d'Antan, dans le quotidien 
d'une famille labécèdoise à la fin du XIXème, début 
XXème siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Maison des métiers et coutumes d'antan - Rue 
de la mairie, 11400 Labécède-Lauragais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-labbatiale-et-village

Visite guidée de l'église classée, de la gleizette 
(souterraine), des orgues basaltiques et de 
l'oppidum.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale et village - Le village, 34630 Saint-
Thibéry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/monferran-
saves-visite-de-leglise

Monferran-Savès : visite de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Louis - Village, 32490 Monferran-
Savès

Visite libre de la place des couverts
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-2885783

Visite libre de la place des couverts.

18 et 19 septembre 2021

@ Le bourg - 81390 Briatexte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-de-cabrerets-xvie-s

Visite guidée par la famille Sahut d'Izarn, 
propriétaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - 46330 Cabrerets
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Visite d'atelier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
latelier-de-bastienne-de-carrere

Atelier de Bastienne de Carrère : cartonnage d'art, 
reliure et restauration de livres anciens

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier de reliure de Bastienne de Carrère - 31 
avenue de l'Hermitage, 81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-du-monument-5815551

Visites guidées en continu du monument

18 et 19 septembre 2021

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

Animations de la rue du Four
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animations-
de-la-rue-du-four-a-naucelle

Animations de la rue du Four.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Naucelle - Rue du Four, 12800 
Naucelle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-saint-colombe-de-cabanes

Visite guidée organisée par les bénévoles de 
l'Association de Sauvegarde des Valeurs 
Archéologiques et Culturelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes - Lieu-dit 
Domaine de Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-
Fontaines

Exposition « Rencontre avec 
Stevenson »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
rencontre-avec-stevenson

Visite libre de l’exposition « Rencontre avec Robert 
Louis Stevenson ».

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard

Les Jac’s  "Montanus 2.0, R'évolution"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-jacs-
montanus-20-revolution

Cette année les Jac’s, comme Jeunes Ados 
Cultivés vous emporteront autour de la thématique 
de l’antiquité gallo-romaine.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée Raymond-Lafage - 10, rue Victor Maziès, 
81310 Lisle-sur-Tarn

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-
marquis-de-la-baume

Admirez la cour et son escalier monumental du 
XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel Marquis de la Baume - 21 rue nationale, 
30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-roch

Visite libre de l'église Saint-Roch du XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Roch - Le Bourg, 31160 Portet-
d'Aspet
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Visite-expo l'église de la Capelle Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/viste-expo-
leglise-de-la-capelle-saint-martin-luc-la-primaube

Visite libre et exposition sur l'histoire de la Capelle-
Saint-Martin et la Primaube.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de La Capelle Saint-Martin - La Capelle 
Saint-Martin, 12450 Luc-la-Primaube

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/orgue-de-
castanet-tolosan-1153461

Concert d'orgue.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Église Saint-Gervais - Saint-Protais - 14 avenue 
de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

Visite guidée de la maison du Viguier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-maison-du-viguier

Visite guidée de la maison du Viguier.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Puisserguier - Rue du château, 
34620 Puisserguier

Annulé | Spectacle "Patrimoine culturel 
lasallois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/patrimoine-
culturel-lasallois

Venez découvrir les arts vivants représentatifs de la 
vie lasalloise.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Filature du Pont de Fer - rue de la gravière, 
30460 Lasalle

Hirondelles et martinets, un patrimoine 
à protéger
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hirondelles-
et-martinets-un-patrimoine-a-proteger-9295836

Réglementation, sensibilisation, aménagements en 
faveur des hirondelles et des martinets et 
construction d'un nid.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Maison des métiers et coutumes d'antan - Rue 
de la mairie, 11400 Labécède-Lauragais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-7142962

Visite libre du jardin, du salon de musique, du 
grand salon de l’hôtel de Villarmois et des salles 
voûtées au sous-sol de l’hôtel de Grave (à l'aide 
d'une documentation).

18 et 19 septembre 2021

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

"Des Printemps et des Automnes" : 
exposition d'Ikebana
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
printemps-et-des-automnes-exposition-dikebana

Exposition d'Ikebana par l'École d'Ikebana et d'art 
floral de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-ferroviaire-de-saint-gery

Visite guidée du musée ferroviaire, du parc en petit 
train et de la station de pompage en vélorails.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne halle de marchandises - 46330 Saint-
Géry
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Annulé | Exposition d'art à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
dart-a-la-chapelle

Exposition de peintures à la chapelle par plusieurs 
artistes peintres.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4715049

Visite guidée des extérieurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Ressouches - Le village, 48230 
Chanac

Un patrimoine à lire à Villesèque - 
Trébaïx
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-
patrimoine-a-lire-a-villeseque-trebaix

Exposition commentée sur l'histoire, l'architecture 
et le décor.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx - 
Chemin de la rouquette, 46090 Villesèque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-
champollion-les-ecritures-du-monde-5660463

Visite libre du musée dédié au travail de 
l’égyptologue Jean-François Champollion, 
déchiffreur des hiéroglyphes né à Figeac en 1790, 
et à l’histoire des écritures des civilisations du 
monde entier.

18 et 19 septembre 2021

@ Annexe du musée Champollion - Les Écritures 
du Monde - Rue des Frères Champollion, 46100 
Figeac

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
collections-permanentes

Découverte libre du patrimoine archéologique de 
Bram et de l'Ouest Audois.

18 et 19 septembre 2021

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-halle-et-bastide-de-grenade

Découverte de la bastide de Grenade et de sa halle 
du XIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Bastide de Grenade - Le Bourg, 31330 Grenade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
moulin-a-vent-de-saillagol

Visite libre ou guidée du moulin mis au vent.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Moulin de Saillagol - Saillagol, 82160 Saint-Projet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-martin-de-heux-545121

Visite libre de l'église Saint-Martin de Heux, qui 
date du XIIIe siècle avec un décor peint par des 
religieuses en 1926.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martin-de-Heux - Heux 32100  
Larroque-sur-l'Osse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-refuge-et-du-logis-des-hospitaliers-du-viala-du-pas-de-jaux

Visite libre avec livret, ou audio-guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour-refuge et Logis des Hospitaliers - 4 place 
du Logis, 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux

Démonstration du battage de cuivre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-du-battage-de-cuivre-aux-martinets-du-lezert

Forge du cuivre des XIVe-XVe siècles, 
démonstration de battage du cuivre.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
tempiotempia-protestante

Visite guidée du temple protestant.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - 15 Avenue Jean-Perrin, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-jean-baptiste-3433862

Visite guidée de l'église Saint-Jean-Baptiste du 
XIVe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 65320 Gayan

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-saint-izaire-8373530

Visite libre ou guidée du château, bâti entre 1317 et 
1346, classé Monument historique en 1991 pour les 
fresques de la chapelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Saint-Izaire et musée de l'Archerie - 
Rue du Château, 12480 Saint-Izaire

Visite du musée de Saint-Jo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-saint-jo

Ouverture exceptionnelle du musée de Saint-Jo.

18 et 19 septembre 2021

@ Collège Saint-Joseph - 1 rue Sarrus, 12000 
RODEZ

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-basilique-notre-dame-des-tables-2887391

Visite libre de la basilique Notre-Dame-des-Tables 
(XVIIIe - XIXe siècles)

18 et 19 septembre 2021

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-simeon-le-stylite

Présentation de l'église et de sa décoration.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Église Saint-Siméon-Le-Stylite - Place Chapou, 
46300 Gourdon
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Si on jouait au Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/se-
giocassimo-al-patrimonio

Atelier proposant des activités ludiques autour du 
Patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/museum-
dhistoire-naturelle-6468703

Découvrez les collections permanentes du Muséum 
d'histoire naturelle de Nîmes.

18 et 19 septembre 2021

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Animation Jeune public "Jeux en bois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeux-en-
bois-8343909

Venez essayer divers jeux en bois réalisés par la 
section menuiserie du lycée Paul Langevin de 
Beaucaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-5071373

La maison Ysalguier, construite au XIIe siècle, a 
été sélectionnée par la mission Bern en 2019. Des 
travaux ont été effectués. C'est la première fois 
depuis qu'elle ouvre ses portes au public.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Ysalguier - 6 rue Saint-Michel, 31190 
Auterive

Visite guidée avec exposition de 
vêtements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-vetements-liturgiques-et-visite-commentee-de-leglise-saint-
barthelemy

Visite guidée avec exposition de vêtements 
liturgiques à l'Église Saint-Barthélémy de Lupiac.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - Bourg, 32290 Lupiac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-paleontologique-de-cruzy

Visite du musée paléontologique de Cruzy.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique et paléontologique - 6 rue 
de la Poste, 34310 Cruzy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maison-du-
patrimoine-996025

Plafonds peints du Moyen-Age.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Patrimoine de Lagrasse - 16 rue Paul 
Vergnes, 11220 Lagrasse

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
lisle-de-noe-1737422

Visite des salles d'exposition : nouvelle exposition 
Toussaint-Louverture et ses liens avec le comte 
Louis-Pantaléon de Noé, exposition sur le 
caricaturiste Cham et sur l'histoire du château.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château - 32300 L'Isle-de-Noé
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-rotonde-doulias-3319052

Visite libre ou guidée à la demande.

18 et 19 septembre 2021

@ Rotonde d'Oulias - Oulias, 81260 Castelnau-de-
Brassac

Métiers et savoir-faire de l'écomusée de 
Cuzals
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/metiers-et-
savoir-faire-de-lecomusee-de-cuzals

Démonstration de savoir-faire ruraux.

18 et 19 septembre 2021

@ Écomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidees-abbaye-de-bonnefont

Ouverture du site en journées continues.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye de Bonnefont - 31360 
Proupiary

Exposition "Livre espace de Rencontre 
avec les écrivains"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-livre-
espace-de-rencontre-avec-les-ecrivains-marcel-cohen-and-
gerard-mace

Découverte des univers artistiques et poétiques des 
écrivains Marcel Cohen et Gérard Macé.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

« Quinze siècles d’histoire »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
n-3-quinze-siecles-dhistoire

Visite guidée du village et du musée du fer.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Dégustation de "Romanum Vinum"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/degustation-
de-romanum-vinum-8863855

Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos 
vins vinifiés dans la cave gallo-romaine 
reconstituée d'après des recettes d'auteurs latins.

18 et 19 septembre 2021

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
cales-de-radoub

Visite libre du site des cales de Radoub - Voies 
navigables de France - canal du Midi.

18 et 19 septembre 2021

@ Cales de Radoub - 65 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-jean-baptiste-de-lanzac

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
46200 Lanzac
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Visite libre du palais, à la découverte de 
son passé et son présent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
palais-niel

Joyau architectural du XIXe siècle, le Palais Niel a 
toujours accueilli un haut commandement militaire. 
Il abrite aujourd'hui une partie de l'état-major de la 
11e brigade parachutiste.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais Niel - 2 rue Montoulieu Saint-Jacques, 
31000 Toulouse

Expositions "Le centenaire du 
monument aux morts" et "Les portails 
du quartier des Castors"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
le-centenaire-du-momument-aux-morts-les-portails-du-quartier-
des-castors

Expositions "Le centenaire du momument aux 
morts" et "Les portails du quartier des Castors".

18 et 19 septembre 2021

@ Centre culturel Jean Jaurès - rue Jules Ferry 
65800 Aureilhan

Visite guidée d'un patrimoine 
géologique d'intérêt mondial
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dun-patrimoine-geologique-dinteret-mondial

Mines de phosphates du XIXe siècle, des grottes à 
ciel ouvert avec une végétation spécifique. Des 
fossiles de vertébrés retracent l'évolution de la vie 
et des paysages sur 30 millions d'années.

18 et 19 septembre 2021

@ Phosphatières du Cloup d'Aural - Cloup d'Aural, 
46230 Bach

http://phosphatieres.com

Exposition "Miramont Jadis"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/miramont-
de-comminges-club-auto-anciennes-amicale-bielles-
commingeoises-place-saint-jean

Exposition de matériel agricole ancien, de vieux 
outils, sur les métiers d'antan et chants traditionnels.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Village - Chemin du château, 31800 Miramont-
de-Comminges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
baroque-de-lachapelle-8996665

Visite libre du décor baroque de l'église de 
Lachapelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 82120 Lachapelle

Points commentés des espaces de visite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/points-
commentees-des-espaces-de-visite

Des points commentés (entre 15 et 30 minutes) 
vous seront proposés sur différents éléments 
composant nos parcours de visite intérieurs et 
extérieurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Cité - Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze

Expositions photographiques sur le 
patrimoine du Pnr du Haut-Languedoc, 
en lien avec la parution de deux livres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
photographiques-sur-le-patrimoine-du-pnr-du-haut-languedoc-
en-lien-avec-la-parution-de-deux-livres

Expositions de plus de 40 clichés réalisés par des 
photographes professionnels de l'Inventaire, 
concernant les châteaux, les villas, les 
agglomérations du Pnr du Haut-Languedoc.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-1023620

Visite libre ou guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Pierre et porte fortifiée - Le Fort, 
31810 Clermont-le-Fort
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-reservoir-espace-decouverte-du-canal-du-midi

Venez découvrir l'espace découverte dédié au 
canal du Midi et à son système d'alimentation en 
eau.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

Visite guidée des communs du château, 
chapelle et moulin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
communs-du-chateau-chapelle-et-moulin

Visite du chai, du grenier du chai avec sa charpente 
numérotée et chevillée dans lequel se trouve une 
exposition de photos du Kazakhstan et Kirghizistan, 
et visite de la chapelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maison-
diocesaine-4481932

Découvrez l’ancien Grand Séminaire de Nîmes bâti 
en 1926. Laissez-vous guider dans le cloître, 
l’atrium, la chapelle et l’oratoire dans ce bâtiment 
empli de sérénité.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Diocésaine - 6 rue Salomon Reinach, 
30000 Nîmes

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hameau-de-
cauduro-visite-libre-exposition-fete-du-pain-

Hameau de Cauduro : visite libre, exposition, fête 
du pain ...

18 et 19 septembre 2021

@ Hameau de Cauduro - Cauduro, 34360 Babeau-
Bouldoux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-cenac-5224476

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Cénac, 12260 
Sainte-Croix

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-saint-martin-de-tostat

L'église possède un mobilier XVIIIe siècle en partie 
attribué à la famille Ferrère et inscrit Monument 
historique au titre des objets.

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale Saint-Martin - Place de 
l'église, 65140 Tostat

Les invisibles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
invisibles-8887946

Pascal Fayeton et Michel Bouisseau présentent 
leurs séries photographiques

18 et 19 septembre 2021

@ Nemausus I - Cours Nemausus, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-4391014

Les Visitandines ont fait construire la chapelle de 
leur monastère en 1639. La décoration de ce lieu 
étonnant est très fournie. Elle ne se visite que pour 
des occasions exceptionnelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - Rue Jean Moulin, 
30130 Pont-Saint-Esprit
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Atelier "Histoire vivante médiévale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-
vivante-medievale-9783031

La vie au Moyen Age et à la Renaissance.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-musee-des-colporteurs-9317366

Visite commentée du Musée des Colporteurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des colporteurs - Bourg, 09140 Soueix-
Rogalle

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-maison-des-trois-nourrices-6147151

Visite guidée de la maison des Trois Nourrices.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Trois Nourrices - Rue des Trois 
Nourrices, 11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-st-jacques-du-petit-musee-dart-sacre-de-lexposition-des-
archives-et-de-vetements-liturgiques

Visite de l'église Saint-Jacques, du petit musée 
d'Art Sacré, de l'exposition des archives et de 
vêtements liturgiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jacques - Place de l'église, 81990 
Cunac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-de-leglise-de-saint-dalmazy

Venez découvrir cette édifice d'antan !

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Dalmazy - Le bourg, 12150 
Sévérac-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-4238795

Visite libre des extérieurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison "aux anneaux de fer" - 14 rue droite de 
la Peyre, 82800 Bruniquel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
bibliotheque-detudes-meridionales

Visite libre de la Bibliothèque d'Études Méridionales.

18 et 19 septembre 2021

@ Bibliothèque d'études méridionales - 56, rue du 
Taur, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-5261255

Découverte du quartier Port Marianne et de ses 
architectures contemporaines.

18 et 19 septembre 2021

@ Pavillon des maquettes - Allée de la 
Méditerranée, 34000 Montpellier
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-de-la-
monnaie-5385638

Visite libre de la salle au premier étage de cette 
ancienne maison de marchand médiévale 
caractéristique des résidences des riches 
bourgeois du XIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
colonges-saint-clair-82400

Visite libre de l'église de Colonges.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église de Colonges - Lieu-dit Colonges, 82400 
Saint-Clair

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-de-la-
cathedrale-de-beziers

Visite accompagnée de la cathédrale de Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse - Plan 
des Albigeois, 34500 Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
roubillous-saint-clair-82400

Visite libre de l'église du village d'origine romane.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église de Roubillous - Bourg, 82400 Saint-Clair

Visite commentée de l'église de Saint-
Grégoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-de-saint-gregoire

Vous découvrirez les différentes étapes de la 
construction de cette église.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église de Saint-Grégoire - Saint-Grégoire, 12150 
Lavernhe

Visite guidée "Le Peyrou, un chantier à 
travers les siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-le-peyrou-un-chantier-a-travers-les-siecles

La promenade du Peyrou est construite hors de 
l’enceinte médiévale du centre historique, et offre 
un ensemble monumental, classé au titre des 
monuments historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Place royale du Peyrou - Rue de la Blottière, 
34000, Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-
abbatiale

Visite libre de l'église abbatiale de Larreule de 
14h30 à 18h tout le weekend.

18 et 19 septembre 2021

@ Église abbatiale - rue de l'église, 65700 Larreule

Exposition de photos "Regards sur 
Portet et vers l'Ailleurs..."
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-regards-sur-portet-et-vers-lailleurs

Exposition de photos d'art de Porterais et d'artistes 
français mais aussi étrangers.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Jean Dubuc 31160 Portet d'Aspet - 
31160, Portet d'Aspet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-massuguies-3566007

Au château de Massuguiès, vous découvrirez une 
simple structure carrée flanquée d'une tour à 
chaque angle. L'allure actuelle est celle d'une 
forteresse remaniée renaissance au XVIIe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Château de Massuguiès - Château, 81530 Le 
Masnau-Massuguiès

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-8059744

Découverte du patrimoine ferroviaire remarquable 
en Occitanie.

18 et 19 septembre 2021

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite libre et exposition d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-et-
exposition-dart-a-lhotel-de-rolland

Visite libre ou guidée (à la demande sur place) et 
exposition d'art.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Rolland - Quai de la Libération, 81800 
Rabastens

Visite guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
datelier-4881865

Découverte du fonctionnement d'un atelier de 
reliure.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier de reliure Au bout du fil - Rue du moulin, 
09600 Le Peyrat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8725171

Visite libre des collections permanentes.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre - 
38, rue droite, 12500 Espalion

Exposition "Les jardins suspendus de 
Sauve"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-jardins-
suspendus-de-sauve-exposition

Comment les habitants de Sauve ont tiré parti des 
ressources de la Mer des Rochers, à travers les 
siècles et de génération en génération.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour de Môle - Place de la Tour de Môle, 30610 
Sauve

Journées Antiques de Bram !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
antiques

Journées antiques de Bram, découverte d'un 
campement romain et de guerriers gaulois par le 
biais de l'histoire vivante.

18 et 19 septembre 2021

@ Parc des Essars - Avenue Georges 
Clémenceau, 11150 Bram

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbaye-cathedrale

Visite libre de ce patrimoine millénaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul - 5 place 
Mgr. de Langle, 11400 Saint-Papoul
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Annulé | Visite libre de l'atelier, 
exposition de techniques, outillage et 
matières de fabrication
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-latelier-exposition-de-techniques-outillage-et-matieres-de-
fabrication

Visite libre de l'atelier de tapisserie.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien Carmel - 35 avenue Victor Hugo 32100 
Condom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-eulalie-6434921

Visite libre de l'église Sainte-Eulalie.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Eulalie - 6 rue de la poste, 34310 
Cruzy

Exposition "Faunes et flores des 
Causses et Vallées"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
faunes-et-flores-des-causses-et-vallees

Exposition "Faunes et flores des Causses et 
Vallées", clichés de Thierry Vergely photographe 
animalier.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite libre avec exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
au-chateau-des-confluences

Exposition du collectif d'artistes ARTUEL au 
château des Confluences.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des Confluences - Château, 31120 
Pinsaguel

Visite guidée de l'ancien prieuré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lancien-prieure-de-cassan-6884104

Quoi de mieux que de découvrir le Prieuré de 
Cassan en parcourant ses recoins les plus 
historiques ? Avec un guide, vous partirez à la 
découverte de son passé millénaire !

18 et 19 septembre 2021

@ Château-abbaye de Cassan - D13, 34320 
Roujan

https://patrivia.net/visit/chateau-abbaye-de-cassan

Visite libre du patrimoine de Raust
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-patrimoine-de-raust

Visite du patrimoine de Raust : son église, son 
lavoir...

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-bourse-du-travail

La Bourse du Travail, bâtiment Art-Déco, qui 
incarne l’histoire du mouvement ouvrier de notre 
ville, célèbre cette année ses 90 ans.

18 et 19 septembre 2021

@ Bourse du Travail de Toulouse - 19 place Saint-
Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-dorignac-6141353

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église - 65200 Orignac
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Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-5857761

Profitez d'une exposition de photos des artistes 
Julien Simon et Natacha HK tout en visitant le 
théâtre des Carmes.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre des Carmes - 1 rue de la République, 
32100 Condom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1000267

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste, classée au 
titre des Monuments historiques depuis 1911. 
Église romane de la fin du XIIe siècle, fortifiée au 
XIVe siècle puis surélevée au XVIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
couvent-des-dominicains-541558

Découverte d'un monument emblématique de 
l'histoire de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Dominicains - 1 impasse Henri-
Dominique Lacordaire 31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-841790

Visite en accès libre de l'église du XVIe siècle et de 
ses décors peints signés Gaillard-Lala.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean - Rue Paul Descazeaux, 
82100 Castelsarrasin

Exposition "Arborescences" de Patrick 
Desombre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
arborescences-de-patrick-desombre

Exposition "Arborescences" de Patrick Desombre 
qui peint et sculpte entre forêt et montagne dans 
une ancienne bergerie située sur la commune de 
Fenouillet.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - place du Château, 66300 Castelnou

Visite libre de la Capelette
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-capelette-de-laissac-7876467

Une personne sera présente sur place pour vous 
accueillir et faire quelques commentaires sur 
l'histoire de la Capelette.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Chemin de La 
Capelette, 12310 Laissac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2021-9236482

Visite guidée de bateaux à quai.

18 et 19 septembre 2021

@ Quai Florence Arthaud - Quai Florence Arthaud, 
66140 Canet-en-Roussillon

Visite libre d'un patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
patrimoine-naturel

Visite libre du jardin et du parc. Scène ouverte au 
salon de musique.

18 et 19 septembre 2021

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-dantist-8282461

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Martin - Bourg, 65200 Antist

Animaux animés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animaux-
animes-8192927

Atelier théâtre-danse (1h) et chorégraphie collective 
(30 minutes).

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-du-chemin-de-fer-industriel

Importante collection de matériel de chemin de fer 
à voie étroite. 7 véhicules sont classés ou inscrits 
Monuments historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du chemin de fer industriel - 1 route du 
Port 81500 Saint Lieux lès Lavaur

Campements, démonstrations de savoir-
faire, ateliers et sonorités, la Préhistoire 
s’invite dans le parc du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
campements-demonstrations-de-savoir-faire-ateliers-et-
sonorites-la-prehistoire-sinvite-dans-le-parc-du-chateau

De nombreuses activités sont proposées par des 
troupes de reconstitution, du Paléolithique au 
Néolithique, la vie préhistorique n’aura plus de 
secret pour vous !

18 et 19 septembre 2021

@ Parc du château de Montrozier - Le Bourg, 
12630 Montrozier

Projection de documentaires sur la 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
de-documentaires-sur-la-prehistoire

Projections des films de l'exposition "Roquemissou 
- Plongée dans la Préhistoire du Causse".

18 et 19 septembre 2021

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
cathedrale-saint-sauveur-et-saint-pierre

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Église-cathédrale - 12400 Vabres-l'Abbaye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-des-archeveques-de-capestang-6873151

Visite libre du château des archevêques de 
Capestang.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-eglises-de-sainte-radegonde-et-inieres

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Sainte-Radegonde - Le Bourg, 12850, 
Sainte-Radegonde

page 75 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-leglise-dantist-8282461
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-leglise-dantist-8282461
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animaux-animes-8192927
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animaux-animes-8192927
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-musee-du-chemin-de-fer-industriel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-musee-du-chemin-de-fer-industriel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/campements-demonstrations-de-savoir-faire-ateliers-et-sonorites-la-prehistoire-sinvite-dans-le-parc-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/campements-demonstrations-de-savoir-faire-ateliers-et-sonorites-la-prehistoire-sinvite-dans-le-parc-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/campements-demonstrations-de-savoir-faire-ateliers-et-sonorites-la-prehistoire-sinvite-dans-le-parc-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-de-documentaires-sur-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-de-documentaires-sur-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-cathedrale-saint-sauveur-et-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-cathedrale-saint-sauveur-et-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-chateau-des-archeveques-de-capestang-6873151
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-chateau-des-archeveques-de-capestang-6873151
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-eglises-de-sainte-radegonde-et-inieres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-eglises-de-sainte-radegonde-et-inieres


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1758961

Venez découvrir cet édifice roman remanié au XVIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Étienne - 32810, Preignan

Démonstration - atelier de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-atelier-de-taille-de-pierre

Venez vous initier en famille à la taille de pierre en 
présence d’artisans amoureux de leur métier.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Visite guidée autour de l'église et de la 
Cure
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-autour-de-leglise-et-de-la-cure

Accueil commenté dans et autour des bâtiments de 
l'église et de la cure de l'abbé Pourcher, auteur de 
l'"Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau 
de Dieu".

18 et 19 septembre 2021

@ La Cure - Lieu-dit, 48160 Saint-Martin-de-
Boubaux

Exposition-collages "1621, Le siège 
revisité" de Paul Duchein
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-1621-le-siege-revisite-collages-de-paul-duchein

Exposition proposée dans le cadre de la 
commémoration des 400 coups.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien Collège - 25 allée de l'Empereur, 82000 
Montauban

Exposition « Calligraphie(s) » avec 
Christel Llop
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
calligraphies-avec-christel-llop

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, anime 
avec succès les ateliers de découverte de la 
calligraphie aux Archives de la Haute-Garonne. 
Découvrez ses œuvres avec cette exposition 
inédite !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre et découverte du patrimoine 
local
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-decouverte-du-patrimoine-local-vabre-tizac

Déambulation dans le bourg et la maison de la 
Bourette.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Le bourg - Bourg, 12240 Vabre-Tizac

Découverte de l'oppidum 
protohistorique et gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-loppidum-protohistorique-et-gallo-romain-de-
montserie-8958651

À l’occasion de ces journées une visite du site 
archéologique protohistorique et gallo-romain par 
un sentier de randonnée de 4 km, au retour 
collation et présentation des dernières découvertes.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Oppidum de Montsérié - Le Bourg, 65150 
Montsérié

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-maquis-de-meilhan-villefranche-d-astarac

Combat du 7 juillet 1944.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maquis de Meilhan - Maquis de Meilhan, 32420 
Villefranche
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Animation Jeune public "Livret-jeux et 
secrets en archéologie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-jeux-
et-secrets-en-archeologie

Archéologie : les secrets du Colombier et livret-jeux.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
moulin-a-vent-de-la-maison-du-meunier-et-du-parc-aux-arbres-
centenaires

Visite guidée du moulin, de la maison du meunier et 
du parc aux arbres centenaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin à vent de Gensac - Bourg, 32220 
Montpézat

Découverte du centre historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-centre-historique-de-montbazin

Visite libre du patrimoine historique montbazinois.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Montbazin - Plan du château, 34560 
Montbazin

Exposition "Résonances"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9791636

Visite libre de l'exposition "Résonances", peintures 
de Pierre-Luc Poujol.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-st-pierre-dornolac

Visite libre de l'église romane Saint-Pierre 
d'Ornolac.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Circuit découverte - animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-
decouverte-animations

Démonstrations taille de silex, allumage du feu par 
percussion, instruments de musique et de 
communication. Initiations au tir au propulseur et à 
la peinture pariétale.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Animations musicales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animations-
musicales-8588426

Animations musicales itinérantes dans le site : 
cloître, jardins, salle capitulaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Concert "Le Duo Presque Classique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-le-
duo-presque-classique

Concert "Le Duo Presque Classique".

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église 66300 
Tresserre
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-blasons-de-leglise-saint-barthelemy

Visite libre de l'église Saint-Barthélémy et des 
blasons.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - 8 Rue Abbé Firmin 
Galabert, 82600 Aucamville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
sernin-928807

Visite libre de l'église Saint-Sernin de Caumont.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sernin - 32400, Caumont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-nef

Découvrez l'histoire et les secrets de restauration 
de la chapelle de la Visitation, construite au XVIIe 
siècle et transformée en 2015 en boutique métiers 
d'art.

18 et 19 septembre 2021

@ La Nef, Ateliers d'Art de France - 41, rue de 
l'Université, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nd-de-
bonneval

Visite libre de l'édifice.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame de Bonneval - Bonneval, 
81430 Ambialet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-du-bezu-et-presentation-du-livre-incursion-medievale

Visite de l'église du Bézu et présentation du livre 
"Incursion Médiévale".

18 et 19 septembre 2021

@ Église du Bézu - Le Bézu, 11500 Saint-Just-et-
Le-Bézu

Jeu de piste "Sur les traces des 
meuniers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
sur-les-traces-des-meuniers

À travers un jeu de piste, plongez dans l’histoire 
passionnante des moulins du Bazacle, transformés 
aujourd’hui en centrale hydroélectrique.

18 et 19 septembre 2021

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Annulé | Visite libre et conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-conference-5560465

Visite libre de l’exposition du carnet de voyage 
d’Emilien Frossard "Voyage en Orient" et 
conférence sur le Pasteur Emilien Frossard, 
aumônier des armées pendant la guerre de Crimée.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - 2 avenue Prosper Noguès, 
65200 Bagnères-de-Bigorre

Parcours sonore Oreilles en Balade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
sonore-oreilles-en-balade

Ecoutez les histoires des habitants et découvrez 
autrement nos villages !

18 et 19 septembre 2021

@ La Bastide l'Evêque, Saint-Salvadou, Vabre-
Tizac - 12200 La Bastide l'Evêque
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Les sites emblématiques du Conseil 
départemental de l'Aveyron
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-sites-
emblematiques-du-conseil-departemental-de-laveyron

Ouverture au public des sites emblématiques du 
patrimoine du Conseil départemental de l'Aveyron à 
Rodez.

18 et 19 septembre 2021

@ Conseil départemental de l'Aveyron - 1 rue 
Frayssinous 12000 Rodez

Ateliers "Un voyage en Famille dans le 
passé !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
jep-2021-au-musee

Partagez la préhistoire en famille autour des 
collections et des ateliers du Musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-de-valon-3155200

Une jolie surprise, le site de Valon est rare. Il offre 
un panorama somptueux sur les gorges de la 
Truyère.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Démonstrations d'artisans
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstrations-dartisans-9796656

Démonstration d'artisans : forgerons, ferronnier-
métallier, bourrelière, boulangère.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Exposition "À table !", pratiques 
alimentaires et manières de table de la 
fin de l'âge du Bronze au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-table-
pratiques-alimentaires-et-manieres-de-table-de-la-fin-de-lage-
du-bronze-au-xixe-siecle

Appréhender les manières de cuisine et « de table 
» à travers les récipients destinés à la confection, 
au service et à la consommation des repas, est 
l’objet de cette nouvelle exposition temporaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Auguste Jacquet - 8 montée du Château, 
30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateaude-peyrelade

Majestueuse forteresse médiévale du XIIe siècle 
bâtie sur un éperon rocheux dominant la vallée et 
l'entrée des gorges du Tarn.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Peyrelade - Château, 12640 Rivière-
sur-Tarn

Visite guidée des collections et ciné-
conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
collections-and-cine-conference-sur-le-perpignan-des-
annees-80

Visite guidée des locaux de conservation de 
l’Institut Jean Vigo, puis ciné-conférence : "Le 
Perpignan des années 80".

18 et 19 septembre 2021

@ Institut Jean Vigo - 1 rue Jean Vielledent, 66000 
Perpignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
dun-hotel-particulier-9242790

Cet hôtel particulier du XVIIe siècle est 
remarquable pour sa porte d'entrée et surtout son 
escalier monumental et ses galeries.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel particulier - 19 rue de la République, 
30200 Bagnols-sur-Cèze
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
eglise-saint-etienne-dille-sur-tet

Visite libre de cet édifice remarquable et de son 
ensemble de retables réalisés entre 1735 et la fin 
du XIXe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Place Jeanne d'Arc, 
66130 Ille-sur-Têt

Visite libre de l'exposition Pietra
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
libres-de-lexposition-pietra

Sculpteur sur métal, Pietra travaille la matière, la 
forme, la couleur, l'équilibre et le mouvement.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
prieure-nd-de-laramiere-7993135

Visite libre à l'aide de panneaux d'un prieuré unique 
en France par sa conservation et son histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré Notre-Dame - Bourg, 46260 Laramière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-flaugergues

Venez découvrir, au cours d'une visite guidée, 
l'intérieur du Château de Flaugergues, magnifique 
folie montpelliéraine du XVIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoines-eglise-saint-hilaire-de-salvezou

Visite en accès libre avec visites guidées à 14h30 
le samedi et le dimanche.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Hilaire de Salvezou - 46150 Catus

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/leglise-saint-
hilarion-et-sa-crypte

Visite libre de l'église et sa crypte.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Hilarion - 46700 Duravel

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-
lasalle

Visite guidée et fiche informative. Une oeuvre 
d'artiste sera exposée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église protestante unie du Val de Salendrenque 
- Place du village, 30460 Lasalle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-larmagnac

Venez vous arrêter au musée de l’Armagnac pour 
découvrir cette fameuse eau de vie gasconne et 
admirer son pressoir monumental de 18 tonnes.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'Armagnac - 2, rue J. Ferry, 32100, 
Condom
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Atelier "Imagine et dessine ton Blason!"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
imagine-et-dessine-ton-blason

Atelier "Imagine et dessine ton blason !".

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Ancienne salle des fêtes - 82600 Aucamville

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-en-
famille-3037741

Au cœur de la ville, la Direction des Affaires 
Culturelles invite les familles à découvrir la 
patrimoine autrement.

18 et 19 septembre 2021

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

"Miramont Jadis"  exposition de 
voitures anciennes avec l'Amicale des 
Bielles Commingeoises et la FFVE.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/miramont-
jadis-exposition-voitures-anciennes-avec-l-amicale-des-bielles-
comingeoises-et-la-ffve

Exposition de voitures ancienne Place Saint-Jean 
avec passage au château de Miramont et à la villa 
Tembal.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Village - Chemin du château, 31800 Miramont-
de-Comminges

Visite guidée et montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-et-
montee-au-clocher-de-la-collegiale-de-belmont

Visite de la nef, montée au clocher (200 marches), 
découverte de la salle capitulaire et du carillon 
composé de 13 cloches. Vue à 360° sur le village 
et les monts de Lacaune.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale de Belmont - Village, 12370 Belmont-
sur-Rance

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-841352

Exposition "Le patrimoine culturel européen : entre 
unité et diversité".

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
pavillon-la-chartreuse

Visite commentée du pavillon "La Chartreuse"

18 et 19 septembre 2021

@ La Chartreuse - 2 avenue de Toulouse, 81800 
Rabastens

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-8550202

Concert de musiques traditionnelles profanes et 
sacrées par Marie-Ange Hermann-Lesage, 
organiste titulaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Étienne - Place Jeanne d'Arc, 
66130 Ille-sur-Têt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-vertus-81800-rabastens-1463122

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Vertus - lieu-dit Vertus 81800 
Rabastens
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Démonstration d'artisanat et de 
techniques préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-dartisanat-et-de-techniques-
prehistoriques-6887428

Venez découvrir les activités des hommes et 
femmes préhistoriques à travers des 
démonstrations réalisées par des archéologues.

18 et 19 septembre 2021

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-de-vertus

Venez visiter l'église Saint Pierre de Vertus et son 
retable classé aux monuments historiques

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Vertus - lieu-dit Vertus 81800 
Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-doix-alta-garrotxa-catalogne

Histoire d'un village de l'Alta Garrotxa, en 
Catalogne.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Village - 17856 Oix

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-collection-permanente-8459780

Musée d'histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Clément Ader - 6 boulevard Aristide 
Briand, 31600 Muret

Visite guidée et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-concert-a-leglise-notre-dame-des-salces

L'association des Amis de Notre-Dame-de-Salces 
vous invite ce week-end à découvrir le patrimoine 
religieux de Saint-Privat à travers une visite guidée 
de son église ! Concert prévu le dimanche à 17h.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-des-Salces - Rue de l'Église, 
Saint-Privat 34700

Visite libre du bureau du maire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
de-la-oficinaescritorio-del-alcalde

Au cœur de l’ancien hôtel Madier, des XVe et XVIIe 
siècles, Monsieur le maire vous accueille dans son 
splendide bureau aux plafonds peints et sculptures 
en bois polychrome.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-claude-auge

Visite guidée de la Maison Claude Augé et de 
l'exposition "Claude Augé, un lislois aux multiples 
talents".

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Claude Augé - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
32600, L'Isle-Jourdain

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-gratuite-6106802

Découvrez ce trésor de l'architecture baroque.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents gris - 53 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
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Médiévales d'Aurignac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/medievales-
daurignac-4619394

Une journée pour replonger au cœur du moyen-âge 
à Aurignac

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château comtal - 31420 Aurignac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-443397

Découverte de l'église de Ondes.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 31330 
Ondes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-du-papier-riz-lacroix-1045900

Exposition de la collection du musée RIZLA+.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-1799059

Pénétrez dans l'intimité d'une famille aveyronnaise 
au XIXe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Maison du bois - Le Bourg, 12600 Taussac

Exposition archéologique sur la vie 
quotidienne du VIIe au XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-gratuite-de-lexposition-archeologique-vie-quotidienne-vii-au-
xiii-s

Vestiges archéologiques du VIIe au XIIIe siècle. 
Objets de la vie quotidienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Visite des châteaux de Bruniquel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
chateaux-de-bruniquel-1460414

Visite des deux châteaux, avec différentes 
expositions aussi intéressantes les unes que les 
autres

17 - 19 septembre 2021

@ Châteaux de Bruniquel - Rue du château, 82800 
Bruniquel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-labbaye-de-grandselve-7659039

Les bénévoles de l'association des Amis de 
Grandselve vous invitent à découvrir le site abbatial 
et le musée au cours de visites guidées et 
commentées.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve - 
Le Bourg, 82600 Bouillac

Exposition "La petite Genève française. 
Montauban au temps des guerres de 
Religion"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-7578531

Venez découvrir ou redécouvrir cet épisode 
emblématique de l'histoire de Montauban.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien Collège - 25 allée de l'Empereur, 82000 
Montauban
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Visite guidée de l'église et sa croix 
processionnaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/leglise-de-
tayac-et-sa-croix-processionnaire

Venez découvrir cette croix inscrite au titre des 
Monuments historiques !

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Tayac - 12120 Centrès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
saint-amans-de-lincarque

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Amans-de-Lincarque - 81150 
Cestayrols

Visite et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
iglesia-de-san-benito-santa-cruz-exposicion-de-artistas-locales

Visite de l'église et exposition d'artistes locaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Benoît - 1 place Pierre Cassagnes, 
81150 Sainte-Croix

Visite guidée du prieuré et du dolmen de 
Coste Rouge
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-prieure-du-xiie-siecle-et-du-dolmen-de-coste-rouge

Visite guidée du prieuré du XIIe siècle et du parc 
mégalithique.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

http://www.prieure-grandmont.fr

Exposition "Beaucaire, Pages 
d'Histoires 1959-1983"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/beaucaire-
pages-dhistoires-19591983

Une rétrospective sur 24 années d’évolution 
urbaine et patrimoniale durant les municipalités de 
José Boyer, entre 1959 et 1983, réalisée par 
l’association Les Amis de José Boyer.

18 et 19 septembre 2021

@ Communauté de communes Beaucaire Terre 
d'Argence - 1, avenue de la Croix Blanche, 30300 
Beaucaire

Atelier calligramme
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
calligramme-8358306

Dans le cadre de l’exposition temporaire, "Jean 
Hugo un univers dans la main".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-denis-2562166

Visite libre de l'église Saint-Denis.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Denis - 2 rue Rondelet, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
de-lintin

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Lintin - Hameau de Lintin, 
81140 Cahuzac-sur-Vère
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-8207260

Visite du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée la planète des moulins - 144 quai Emile 
Gironde, 46140 Luzech

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-saintes-puelles

Rarement ouverte, l'association paroissiale de 
Tautavel, vous ouvre les portes de la chapelle des 
saintes Puelles.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Chapelle des Saintes-Puelles - route d'Estagel, 
66170 Tautavel

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-notre-dame-de-grace

Visites commentées de l'église Notre-Dame de 
Grâce.

18 et 19 septembre 2021

@ Notre-Dame-de-Grâce - 12, rue Belfort 11100 
Narbonne

Exposition de photographies de la 
prison Saint-Michel, du passé au présent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photographie-de-la-prison-saint-michel-du-passe-au-present

Exposition "La prison Saint-Michel à Toulouse. En 
images, des origines à nos jours".

18 et 19 septembre 2021

@ Salle Saint-Michel (ex-chapelle) - 18 grande rue 
Saint-Michel, 31400 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-vieux-pont-de-lissart-et-de-son-histoire

Découverte du vieux pont de Lissart et de son 
histoire : un très vieux pont en pierre calcaire 
probablement un des derniers encore debout 
aujourd’hui. Un sauvetage et un projet en cours.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Pont de Lissart - Cazillac, 82110 Cazes-
Mondenard

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-114892

Démonstrations par 3 sculpteurs au musée du 
marbre. Roche m'amuse...

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée du marbre - Rue Jean Rosch, 65200 
Bagnères-de-Bigorre

Expositions et atelier jeune public sur le 
patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
et-atelier-jeune-public-sur-le-patrimoine-ferroviaire

Expositions sur Résistance Fer et maquettes ; 
atelier ludique de modélisme pour enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne halle de marchandises - 46330 Saint-
Géry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-de-
broussan-6024405

Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant 
le XIe siècle. Classée Monument historique, venez 
découvrir cette chapelle restaurée.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Broussan - Broussan, 30127 
Bellegarde
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
eglise-de-bourisp

Visite libre de l'église du XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame - Bourg, 65170 Bourisp

Visite libre avec des carnets adaptés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
con-libretas-adaptadas-3506288

Découverte en autonomie du château avec des 
carnets adaptés en prêt à l'accueil du monument.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-llauro

Venez visiter l'église de Llauro.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martin - 66300 Llauro

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-lasalle-soudorgues

Visite de l'église avec une fiche informative  
l'historique et l'exposition d'une œuvre d'artiste.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Rue de la place, 30460 
Lasalle

Exposition Sylvie Deparis "Livres 
d'artistes à tirage limité"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sylvie-deparis-livres-dartistes-a-tirage-limite-1351071

Visite libre de l'exposition de Sylvie Deparis, aux 
œuvres inspirées des paysages luxuriants de l'Asie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Exposition-concours "Notre patrimoine 
vu par les enfants"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/notre-
patrimoine-vu-par-les-enfants-exposition-concours

Les enfants de l'école de Saint-Bonnet ont dessiné 
des éléments du patrimoine du village. Venez 
admirer leurs œuvres.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de la Culture - Place de la Fontaine, 
30210 Saint-Bonnet-du-Gard

Visite guidée du musée et de son 
interprétation contemporaine "La 
Triangulaire de Cransac"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-musee-les-memoires-de-cransac-et-de-son-
interpretation-contemporaine-la-triangulaire-de-
cransac-8695840

Replongez dans l'histoire de la ville de Cransac : 
Cransac-Les-Eaux et son thermalisme, Cransac-
Les-Mines avec ses puits, ses découvertes, et 
Cransac-Les-Thermes avec le renouveau thermal.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9102524

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église d'Inières - place de l'église, 12850 Sainte-
Radegonde
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Exposition "Patrimoine de tous pour 
tous"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/patrimoine-
de-tous-pour-tous

Ensemble de panneaux et d'objets représentant les 
divers patrimoines. Aperçu général des pays, 
gastronomie, sites naturels et architecturaux, 
artisanat : Afrique, Europe, Asie, Amérique.

18 et 19 septembre 2021

@ Château Richard Cœur de Lion - mairie, 82210 
Saint-Nicolas-de-la-Grave

Circuit "Le Crès entre vignes et 
garrigue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-2021-le-cres-entre-vignes-et-garrigue

Venez (re)découvrir le patrimoine de la ville du 
Crès, baladez-vous dans son cœur historique et 
venez découvrir les traditions viticoles de ce village 
né au cœur de la garrigue.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 34920 Le Crès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-du-
batiment-des-archives-departementales-du-gers

Venez découvrir les coulisses des Archives 
départementales du Gers !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-halle-du-verre-musee-du-verre

Expositions temporaire 2021 "Mémoires de Verre". 
Exposition permamente sur l'histoire de la 
découverte du verre sur la Méditerrannée. 
Démonstrations de filage de verre en direct. 
Boutique artisanale.

18 et 19 septembre 2021

@ Halle du verre - 50 avenue du nouveau monde, 
34270 Claret

Animation Jeune public "Archéologue 
en herbe"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
archeologue-en-herbe-3969594

Mets-toi dans la peau d’un archéologue et réalise ta 
propre fouille archéologique.

18 et 19 septembre 2021

@ Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 
la République, 30000 Nîmes

Visite libre de la cour
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cour-de-lhotel-villard

Admirez l'escalier suspendu et sa rampe en fer 
forgé du XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel Villard - 5 rue dorée, 30000 Nîmes

Découvrez cette église gothique lors 
d'uns visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-lassomption-2959018

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption 
de Marciac.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Bourg, 
32230 Marciac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-1266079

Portes ouvertes de l’Ostal d’Occitania, centre 
culturel pour la langue et la culture occitane se 
trouvant dans un hôtel particulier datant du XVe et 
XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de l'Occitanie - Ostal d'Occitània - 11 rue 
Malcousinat, 31000 Toulouse
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Exposition Playmobil !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
playmobil-

Exposition et animation d'un camp et d'une ville 
romaine en Playmobil.

18 et 19 septembre 2021

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-3315053

Visite libre, ou guidée sur demande, de cette 
chapelle caractéristique de l'architecture du 
Carladez.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Lez - Le bourg, 12600 
Taussac

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-visite-commentee-de-leglise-st-jean-baptiste-la-bastide-
leveque

Découverte de l'église des XIVe-XVIe siècles.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 12200 La Bastide-
l'Evêque

Exposition d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-12-artisans-dart

Exposition de 12 artisans d’art au sein du Centre 
Bradford et de l’exposition Hollywool

18 et 19 septembre 2021

@ Centre Bradford - 3 rue de Bradford 81200 
Aussillon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-de-la-poterie-mediterraneenne

Venez découvrir la vie quotidienne du peuple 
méditerranéen au travers des céramiques utilitaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Poterie Méditerranéenne - 14 rue 
de la Fontaine, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-pouzac-4743167

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Saturnin - Rue Saint-Saturnin, 
65200 Pouzac

Sacré St Art - Acte VI « NOON »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sacre-st-art-
acte-v-noon

Visite libre de l'exposition Sacré St Art - Acte VI « 
NOON » à la chapelle des Pénitents de Mèze.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lhotel-de-nattes

Visite libre de l'hôtel de Nattes.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Nattes - 13 rue de la Citadelle, Béziers 
34500
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Projection "Nîmes au fil des siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nimes-au-fil-
des-siecles-255501

Embarquez pour un voyage dans le temps grâce à 
la projection d’un film en vidéomapping sur une 
maquette en relief du territoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Nîmes - 6 boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Circuits en autonomie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-en-
autonomie-a-jegun

Découvrez les édifices emblématiques du bourg 
médiéval de Jegun.

18 et 19 septembre 2021

@ Bourg médiéval - 32360 Jegun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-498074

Portes ouvertes des archives municipales. 
Exposition "Un herbier aux archives".

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Les jardins d'artistes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-jardins-
dartistes

Ouverture d'ateliers d'artistes.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhistoire-locale-et-de-leglise

Présentation de l'église, de son histoire et de ses 
particularités à travers l'histoire de la région.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-André - 31600 Lherm

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-de-piquecos

Visite libre en extérieur autour du château - visite 
commentée de la chambre du roi.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Piquecos - 150 côte du château, 
82130 Piquecos

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-st-jean-baptiste-de-sere

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Cami Deth Trey, 
65120 Esquièze-Sère

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-2412092

"La Preuve par 7" : panneaux d'information et 
projection autour de la réhabilitation et de la 
réouverture de l'ancienne gare de Lunel.

18 et 19 septembre 2021

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
village-tour-hospitaliere-chapelle-st-clement-hameau-du-cayla

Visite de la tour hospitalière, de l'église, des ruelles 
et calades du village,  du hameau du Cayla, de la 
chapelle Saint-Clément.

18 et 19 septembre 2021

@ Église et tour hospitalière - Village, 12550 Martrin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-st-hilaire-13e-siecle

Visite libre de l'église Saint-Hilaire (XIIIe siècle).

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Hilaire - Rue de la Liberté 34140 
Mèze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-5776859

Visite libre de l'église avec diaporama.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 48 route 
de l'église, 81500 Lacougotte-Cadoul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-16710

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac - 
Lioujas, 12740 La Loubière

Circuit dans un jardin et un vignoble 
romains reconstitués
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-dans-
un-jardin-et-un-vignoble-romains-reconstituees

Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romains, menant jusqu'au site archéologique 
découvert sous nos vignes.

18 et 19 septembre 2021

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Présentation du site gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-du-site-gallo-romain

Venez découvrir le site gallo-romain qui a précédé 
l’église Saint-Étienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Étienne - 32810, Preignan

La plus grande expédition maritime du 
siècle des Lumières
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-plus-
grande-expediion-maritime-du-siecle-des-lumieres

Le musée Lapérouse n’est pas seulement l’histoire 
d’un homme mais une grande page de l’histoire 
maritime de la fin du XVIIIe siècle et une invitation à 
participer aux mystères qui subsistent encore.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Exposition "Les quartiers en 
histoire(s) !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1762586

Visite libre de l'exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-theatre-moliere-sete-4029095

Visite libre du Théâtre Molière - Sète, scène 
nationale archipel.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-eglise-saint-gimer

Venez découvrir cette église imaginée et réalisée 
par l'architecte Viollet-le-Duc en 1854.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Gimer - Place Saint-Gimer, 11000 
Carcassonne

http://www.tourisme-carcassonne.fr

Salon du chocolat
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/salon-du-
chocolat-8787942

Arles-sur-Tech, réputée autrefois pour son activité 
chocolatière avec les chocolats Cantaloup, vit ce 
dimanche des Journées du patrimoine à l'heure du 
chocolat.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Salle des fêtes - Le village, 66150 Arles-sur-Tech

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
fourquevaux-5176367

Visite libre du parc autour du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Fourquevaux - Château, 31450 
Fourquevaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-8246803

Visite guidée des 140 éléments présentés.

18 et 19 septembre 2021

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

Exposition "L'oeil de l'archéologue 2"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
loeil-de-larcheologue-2

Voyage initiatique au coeur des premières sociétés 
agropastorales régionales à travers le regard de 
l'archéologue sur les artefacts découverts lors des 
fouilles archéologiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-aux-
nouvelles-arenes

Visite guidée des nouvelles arènes en continu.

18 et 19 septembre 2021

@ Arènes - 1 avenue Jean Constans, 34500, 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-2172342

Château du XVIe et XVIIe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château de Larguiès - 3 route de Larguiès, 
12410 Salles-Curan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-dels-vinhairons

Visite guidée du Musée dels Vinhairons.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée dels vinhairons - 3 avenue de Saint-
Chinian, 34360 Pierrerue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-3689237

Le musée de Lectoure vous ouvre ses portes 
gratuitement pour (re)découvrir ses collections.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Circuit "À la découverte de l’histoire 
d’un des plus vieux domaine du 
Minervois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-dun-des-plus-vieux-domaine-du-
minervois-chateau-massamier-la-mignarde

Circuit pédestre à la découverte de l’histoire et du 
mode de culture du domaine, suivi d’une 
dégustation des vins de la propriété. Nous 
respectons et préservons le patrimoine pour tous.

18 et 19 septembre 2021

@ Château Massamier - La Mignarde - La 
Mignarde, 11700 Pépieux

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2021-a-lenvol-des-
pionniers-731256

Les 18 et 19 septembre, L’Envol des Pionniers 
ouvre ses portes gratuitement pour la 38ème 
édition des Journées européennes du patrimoine !

18 et 19 septembre 2021

@ L'Envol des Pionniers - 6 rue Jacqueline Auriol, 
31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lelise-du-cambon

Visite de l'église du XIVe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église du Cambon - Le Cambon, 12500 
Castelnau-de-Mandailles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
musee-chateau-de-marcel-lenoir-dont-musee-alain-laborde-
musee-dart-contemporain

Visitez la chapelle Templière, le château du XVIIIe 
siècle, le musée Marcel-Lenoir, Art Moderne et 
nouvellement musée Alain Laborde, musée d'Art 
Contemporain suite à une donation magique.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Château de Marcel-Lenoir - 56 Grand 
Rue, 82800 Montricoux

Visite libre du parc, de l'orangerie, du 
pigeonnier, de la cour et de la salle 
capitulaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
parc-de-lorangerie-du-pigeonnier-de-la-cour-et-de-la-salle-
capitulaire

Château en lisière de Petite Camargue et qui 
résume l'histoire de la région.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Teillan - Le Grand Teillan, 30470 
Aimargues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-archeologique-le-clos-de-la-lombarde-a-narbonne-1e-
siecle-av-notre-ere-5ieme-siecle--4115596

Découverte du site archéologique "Le Clos de la 
Lombarde" (Ie siècle av notre ère - Ve siècle) : une 
fenêtre ouverte sur la Narbonne antique, capitale 
provinciale.

18 et 19 septembre 2021

@ Site archéologique du Clos de la Lombarde - 48 
rue Chanzy, 11100 Narbonne
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Visite guidée du musée et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-et-de-lexposition-temporaire

L'écrit, ça s'illustre ! En compagnie des guides-
médiateurs du musée qui iront à la rencontre 
d'Eugénie et Maurice de Guérin. Exposition 
temporaire dévolue à l'alimentation paysanne en 
terre occitane.

18 et 19 septembre 2021

@ Château-musée du Cayla - 321 impasse du 
musée, 81140 Andillac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-6364566

Prieuré des XIIe et XVIIIe siècles. En 948, Saint-
Saturnin est devenu la septième "fille" de l'abbaye 
de Cluny. Son prieur a bâti ce monastère. 
Aujourd'hui, lieu culturel.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guide-
de-leglise-saint-jacques-le-majeur-de-salviac

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Le Bourg, 
46340 Salviac

Un patrimoine à lire à Villesèque - 
Trébaïx
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-
patrimoine-a-lire-a-villeseque-trebaix-4988698

Visite de l'église du XVIIe siècle et lecture du 
retable baroque.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - Rue Louis de la Serre, 
46090 Villesèque

Visite guidée avec reconstitution d'une 
salle de classe du XIXe et apprentissage 
de l'écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-reconstitution-dune-salle-de-classe-du-xix-avec-
appretissage-de-l-ecriture-a-la-plume

Visite guidée avec reconstitution d'une salle de 
classe de 1950.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Vallègue - 1805 impasse JD 
Compans, 31290 Vallègue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-6563695

Visite libre du temple avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Temple protestant - 210 rue Pierre-Delours, 
82290 Barry-d'Islemade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-
gallo-romain-duxellodunum-43198

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Uxellodunum (Gallo-Romain) - Place des 
Consuls, 46600, Martel

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau-de-mayragues

Visite libre des extérieurs et dégustation des vins 
du domaine en biodynamie.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Mayragues - Le bourg, 81140 
Castelnau-de-Montmiral
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-lassomption-a-beabeau-bouldoux

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption 
à Babeau-Bouldoux.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 34 rue de 
l’Église, 34360 Babeau-Bouldoux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-gaillac-daveyron-3008603

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 12310 
Gaillac-d'Aveyron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-presentant-lhistoire-des-constructions-et-
demolitions-du-chateau-de-puisserguier

Visite commentée présentant l’histoire des 
constructions et démolitions du château de 
Puisserguier.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Puisserguier - Rue du château, 
34620 Puisserguier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dune-minoterie

Visite guidée de la minoterie et de la boulangerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin d'Engauthé - Moulin, 32120 Monfort

Design
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/design

le mobilier cévenol revu et coorigé

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Symposium International de Sculpture 
sur Marbre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/symposium-
international-de-sculpture-sur-marbre

Pour sa quatrième édition, le symposium accueille 
six artistes internationaux sur la thématique de la 
"Faune méditerranéenne".

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Son et Lumière, mapping historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/son-et-
lumiere-mapping-historique

Projection son et lumière retraçant l'histoire du 
domaine de Bayssan.

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Atelier de pressurage du raisin et 
démonstration de l’utilisation d’un 
fouloir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
pressurage-du-raisin-et-demonstration-de-lutilisation-dun-fouloir

Atelier de pressurage du raisin et démonstration de 
l’utilisation d’un fouloir.

18 et 19 septembre 2021

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cathedrale-
notre-dame-saint-castor-7373155

L’architecture médiévale de la façade révèle un 
intérieur de style néo-gothique. Ouvertures 
exceptionnelles de la chapelle des martyrs et de la 
chapelle des évêques du XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Hommage aux enseignants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hommage-
aux-enseignants

Retrouvez-nous au musée de l'école du 66 pour 
rendre hommage aux enseignants du XXe siècle : 
visite, conférence et ateliers

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'école de la République - Avenue 
Paul Gauguin, 66000 Perpignan

Conférence "L’Église Orthodoxe, 
l’Espace Liturgique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-6315707

Conférence "L’Église Orthodoxe, l’Espace 
Liturgique".

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier

Découverte de la demeure de Pierre 
Paul Riquet et ses bassins d'essais
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-la-demeure-de-pierre-paul-riquet-et-ses-bassins-
dessais-8828895

Visite du domaine avec guides costumés. 
Conférences et exposition sur la médecine des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Bonrepos-Riquet - Place Pierre-
Paul Riquet, 31590 Bonrepos-Riquet

Atelier de démonstration autour des 
métiers de restauration du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
demonstration-autour-des-metiers-de-restauration-du-
patrimoine

Atelier mené par Pierre Mangin, plâtrier-staffeur et 
meilleur ouvrier de France.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Côtés coulisses
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cotes-
coulisses

Plateau, cintres, dessous de scène, machinerie… 
Le ThéâtredelaCité vous ouvre ses portes pour une 
visite guidée privilégiée.

18 et 19 septembre 2021

@ ThéâtredelaCité - 1 rue Pierre Baudis, 31000 
Toulouse

Jardin d'art bidon où cohabitent un 
jardin paysager et des oeuvres d'art 
contemporaines et engagées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jardin-dart-
bidon-ou-cohabitent-un-jardin-paysager-et-des-oeuvres-dart-
contemporaines-et-engagees

Ouverture du jardin au public pendant les Journées 
européennes du patrimoine avant ouverture au 
printemps 2022.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin d'Art Bidon - 20 chemin de Cayrols, 
81170 Livers-Cazelles

Exposition "Histoire de Bayssan"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
histoire-de-bayssan

Remontez le temps et découvrez l'histoire du 
domaine de Bayssan.

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers
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Exposition itinérante sur le projet du 
Parc Naturel de l'Astarac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
itinerante-sur-le-projet-du-parc-naturel-de-lastarac

5 thèmes vous serons proposés  : Flore et faune, 
paysage, le bâti, la vie en Astarac, le projet du Parc 
Naturel de l'Astarac

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 32300 Belloc Saint-Clamens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nazaire-984948

Visite libre de l'église Saint-Nazaire d'Artagnan de 
9h à 18h le dimanche 19 septembre.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Église Saint-Nazaire - 65500 Artagnan

Exposition "Les 50 ans du Samu"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
les-50-ans-du-samu

Histoire de la médecine d'urgence, des origines à la 
création du SAMU31.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Visite libre de l'abbaye et de son musée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-de-labbaye-de-grandselve-et-de-son-musee

Partez sur les traces de l'ancienne Abbaye 
cistercienne de Grandselve et de son musée 
lapidaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve - 
Le Bourg, 82600 Bouillac

Animation Jeune public "Livret-jeux : 
C'est une véritable jungle !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/livret-jeux-
cest-une-veritable-jungle

Parcours découverte du patrimoine de Pont-Saint-
Esprit à la recherche des animaux de la Maison des 
Chevaliers.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-terrats

Visite de l'église de Terrats.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse - Place 
Saint-Vincent, 66300 Terrats

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-396504

Visite libre du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre de nos parcours de visite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-nos-parcours-de-visite

Visite libre de l'ensemble de nos parcours de visite 
comprenant des expositions d'art, d'histoire en 
intérieur et des espaces extérieurs arborés et 
ludiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Cité - Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-leglise-saint-pancrace-daramon-8141551

Visite libre de l'église Saint-Pancrace. L'édifice 
récemment restauré possède des décors peints, 
boiseries ainsi que des fonts baptismaux 
remarquables, et abrite des objets sacerdotaux et 
tableaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pancrace - Rue Pitot, 30390 
Aramon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
libres-6388275

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.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-palais-episcopal

Déambulez librement dans 600 ans d'histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais épiscopal - 1 rue Frayssinous, 12000 
Rodez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-
meynier-de-salinelles-3271662

Remarquez les fragments de sarcophages 
paléochrétiens présentant le décor Renaissance de 
la tour d'escalier.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Hôtel Meynier de Salinelles - 8 rue de l'Aspic, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-de-la-salvetat-des-carts-6203392

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

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

Animation Jeune public "La clinique des 
sceaux"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-clinique-
des-sceaux

Venez passer un moment en’sceau’leillé aux 
archives ! Eh oui, on n’y conserve pas seulement 
des documents papiers, on trouve également 
quelques rares objets comme des sceaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Concert Accordéon et Violoncelle - Duo  
EØS
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
accordeon-et-violoncelle-duo-eos

Ne manquez pas le concert du jeune duo EØS !

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-mazeres-9644415

Visite guidée du château de Mazères.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Mazères - Château de Mazères, 
32350 Barran
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Exposition "Correspondances"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
correspondances-7130463

Trois artistes flamands (Belgique) investissent les 
salles du musée pour un dialogue saisissant autour 
de l’idée de modernité.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Exposition et visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
cafe-de-loge-et-exposition-avec-les-catalanes-de-tartopom66-
et-les-gueulesdelart-de-cothiesculptrice-

Découverte du Café de la loge et de ses 
expositions, avec les catalanes de @tartopom66 et 
les Gueulesdelart de @cothiesculptrice.

18 et 19 septembre 2021

@ Café de la Loge - 38 avenue Xavier Llobères, 
66600 Salses-le-Château

Projection du film "La révolte des 
Vignerons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
la-revolte-des-vignerons

Michel Gayraud - 2007 - 49 min

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

"Pop pop pop" déambulation de chorale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pop-pop-
pop-deambulation-de-chorale

La chorale Pop pop pop sera présente sur la place 
Pétrarque à 14h45 pour 40mn de concert, et fera 
des haltes rue de l’argenterie, et place de la 
Canourgue à 16h45. Arrivée prévue plan de l’Om à 
17h30.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h45

@ Place Pétrarque - Place Pétrarque, 34062, 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
quatre-chateaux-de-lastours-8314391

Fort de ses quatre châteaux et de ses 4000 ans 
d'histoire, découvrez le site de Lastours lors de ce 
week-end dédié au patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Ensemble des quatre châteaux - 22 route des 
quatre châteaux, 11600 Lastours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-8021955

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-st-nicolas-desquieze

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Nicolas d'Esquièze - 65120 
Esquièze-Sère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pamela

Inauguration de Pamela Artist Run Space, la 
nouvelle fabrique artistique nîmoise.

18 et 19 septembre 2021

@ Pamela - 6 rue Sainte Catherine, 30033 Nîmes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-du-bois

Visite libre du musée : des démonstrations des 
élèves du Lycée du Bois de Revel animeront la 
journée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du bois et de la marqueterie - 13 rue 
Jean Moulin, 31250 Revel

Visite sensorielle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
sensorielle-du-museum

Visitez librement les collections permanentes du 
muséum et utilisez votre sens du toucher pour 
découvrir ce qui se cache dans les boîtes mystères 
disposées en salles de zoologie et de préhistoire !

18 et 19 septembre 2021

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
domaine-de-labbe-sauniere-7101518

Visite libre ou visite avec tablette numérique.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de l'abbé Saunière - Rue de l'Église 
11190 Rennes-le-Château

Exposition "1907, la révolte des 
Vignerons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-1907-la-revolte-des-vignerons

Conçue par le CIRDOC - Institut occitan de cultura 
à partir de la bande dessinée écrite et dessinée par 
Paul Astruc (éd.CS Prod).

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite guidée de l'exposition "Piranèsi-
Hu Jie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
commentees-a-la-mediatheque-andre-malraux

Visite guidée de l'exposition de gravures "Piranèsi-
Hu Jie" à la Médiathèque de Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Exposition "Des Brigades du Tigre aux 
Experts : la police scientifique dans 
l'Hérault"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
des-brigades-du-tigre-aux-experts-la-police-scientifique-dans-
lherault

Histoire de la police dans l'Hérault, de la 14e 
brigade mobile de Montpellier à la police technique 
et scientifique aujourd'hui.

18 et 19 septembre 2021

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite découverte d'un château oublié
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-dun-chateau-oublie-4120407

Visite découverte d'un château oublié depuis plus 
de 200 ans en pleine nature dans le Lot.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Lantis - Le Bourg, 46340 Dégagnac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-gerde-3148001

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Gerde - Place de l'église, 65200 Gerde
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Découvertes ludiques, animations, jeu 
de piste, ... les Journées du patrimoine 
s'invitent à la Maison du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
decouvertes-ludiques-animations-jeu-de-piste-les-journees-du-
patrimoine-sinvitent-a-la-maison-du-gouverneur-de-najacc

Découvertes ludiques, animations, jeu de piste, ... 
les Journées du patrimoine s'invitent à la Maison du 
Gouverneur.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-1854962

Il était une fibre... À découvrir lors de la visite 
guidée du musée. Exposition temporaire consacrée 
à l'art de recevoir dans les demeures des 
industriels textiles de la vallée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-prehistorique-de-cambous

Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges 
d’un des plus anciens villages de France.

18 et 19 septembre 2021

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Performance musicale et théâtrale 
"ALLONS ! Liberté, Que tout mortel te 
rende hommage"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
performance-musicale-et-theatrale-allons-liberte-que-tout-
mortel-te-rende-hommage

Performance musicale et théâtrale.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Animation autour du Vin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
autour-du-vin

Le vin et ses secrets : animation sur la 
métamorphose du jus de raisin en vin et quizz pour 
les enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-dietro-le-quinte-degli-archivi

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives, avec découverte des originaux du 
Moyen Âge à nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Exposition "Plantes et oiseaux de bord 
de mer"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/plantes-et-
oiseaux-de-bord-de-mer

Exposition des espèces de plantes et d'oiseaux du 
bord de mer gruissanais.

18 et 19 septembre 2021

@ Station Saint-Louis - 11430 Gruissan

Visite des jardins et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
jardins-de-lhotel-de-rolland

Visite des jardins de l'hôtel de Rolland et exposition 
d'art

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Rolland - Quai de la Libération, 81800 
Rabastens
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeenne-du-patrimoine-2021

Visite des extérieurs et du jardin à la française.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Sambucy - 22 Boulevard de l'Ayrolle, 
12100 Millau

Exposition de photos "Mémoires 
d'antan"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-memoires-dantan

Thème de l'exposition : du grain au pain.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

Visite guidée de l'église de Saint-Amans-
de-Varès
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-saint-amans-de-vares

Une passionnée vous fera découvrir l'église de 
Saint-Amans-de-Varès.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Église de Saint-Amans-de-Varès - Saint-Amans 
de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières

Exposition de Pablo Garcia "Buffet des 
anciens élèves"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-pablo-garcia-buffet-des-anciens-eleves

Visite libre de "Sous le signe du V", partie de 
l'exposition déployée au musée Pierre-de-
Luxembourg.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
theatralisees-compagnie-awantura

Visites insolites menées par la compagnie 
Awantura sur le patrimoine et l'histoire du domaine 
de Bayssan.

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite libre "Découverte de son 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
village-de-prats-de-sournia-decouverte-de-son-patrimoine

Visite du village et son patrimoine : la tour à 
signaux du XIIe siècle et l'église Saint-Félix du XIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 66730 Prats-de-Sournia

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhotel-de-ville-de-condom

Venez visiter cet ancien hôtel particulier et 
découvrir son histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 38 rue Jean Jaurès, 32100 
Condom

Visite guidée et animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-animations-9410848

Une journée en famille.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Calmont d'Olt - Le colombie, 12500 
Espalion
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Café des enfants "Jeux de nature"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cafe-des-
enfants-jeux-de-nature

Nadine O’Garra vous invite à jouer avec la nature. 
Sentir, écouter, toucher… sont les maîtres mots de 
l'expérience sensorielle unique qu’elle vous 
propose de vivre.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

Visite d'une grange-étable de la fin du 
XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-dune-
grange-etable-de-la-fin-du-xve-siecle-1925970

Visite libre de l'édifice restauré de la fin du XVe 
siècle. Édifice du génie rural de cette époque qui 
possède un des rares exemples de charpente « à 
cruck ».

18 et 19 septembre 2021

@ Grange-étable - Saint-Michel-de-Cours, 46090 
Bellefont-La Rauze

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-des-moulins-de-pexiora

Découvrez les moulins de Pexiora lors d'une visite 
commentée réalisée par l'association Les Amis des 
moulins de Pexiora.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Moulins à vent - Chemin du moulin, 11150 
Pexiora

Animation Jeune public "Atelier Petit 
Gladiateur"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-petit-
gladiateur

Découverte de l'art militaire romain.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/espace-
paul-fontan

Visite libre ou guidée de l'espace Paul Fontan à 
Aignan.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Paul Fontan - 32290 Aignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
charles-4249739

Construite par C. Rollin dans un style néo-
classique, la voûte de la nef culmine à plus de 18 
mètres de hauteur. Elle possède des tableaux 
remarquables, dont celui de Saint-Roch, peint par 
Natoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

Chants et danses traditionnels : 
remontez le temps avec l'association La 
Bethmalaise
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/remontez-le-
temps-avec-lassociation-la-bethmalaise

L'association La Bethmalaise vous invite à 
remonter le temps avec ses danses et ses chants 
dans des costumes traditionnels.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Bourg, 
09800 Bethmale

Lettres à ma compagne depuis Saint-
Alban-sur-Limagnole
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lettres-a-ma-
compagne-depuis-saint-alban-sur-limagnole

Accompagnez un résistant fuyant le maquis du 
Mont Mouchet, venu se cacher à l’hôpital

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
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Exposition "Roquemissou - Plongée 
dans la Préhistoire du Causse"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
roquemissou-plongee-dans-la-prehistoire-du-causse

Découverte de l'exposition "Roquemissou - 
Plongée dans la Préhistoire du Causse" et 
présentation de la fouille de ce site préhistorique 
situé sur la commune de Gages-Montrozier.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-eglise-saint-sauveur-81130-villeneuve-sur-vere

Visite guidée de l'église gothique du XVIe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Sauveur - Village, 81130 Villeneuve-
sur-Vère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-fontana-
grande

La source mystérieuse qui a permis la fondation de 
la ville se dévoile.

18 et 19 septembre 2021

@ Grande fontaine - Square Joseph Thome, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-centrale-hydroelectrique-du-bazacle

Petits et grands sont conviés à des visites guidées 
de la centrale hydroélectrique en action et des 
différents espaces ouverts à la visite.

18 et 19 septembre 2021

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
theatralisee-760638

La tropa del garrigo vous invite à faire un voyage 
dans le temps médiéval de Castelnau-de-Guers.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 11 place de la Mairie, 34120 Castelnau-
de-Guers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-moulin-de-la-laurede-9208677

Visite du moulin à eau avec démonstration de 
fonctionnement.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Moulin de la Laurède - Bourg, 09000 Burret

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-7683585

Présentation de maquettes de temples protestants 
et des créations de l'atelier.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Visite guidée "Un village cévenol en 
1906"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lestrechure-un-village-cevenol-en-1906

Visite guidée du village cévenol de L'Estréchure 
évoquant la vie quotidienne de ses habitants en 
1906.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie de l'Estréchure - Le village, 30124 
L'Estréchure
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Présentation du projet de restauration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-du-projet-de-restauration-de-la-chapelle-saint-
martin-de-vaudreuille

Présentation du projet de sauvegarde de la 
chapelle Saint-Martin de Vaudreuille.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint Martin - Chemin de la chapelle, 
31250 Vaudreuille

Exposition "Les débuts du son à la radio 
et au cinéma"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-debuts-
du-son-a-la-radio-et-au-cinema

L'exposition, riche de plus de 200 objets issus 
d'une collection privée, nous montre le passage de 
la radio "des spécialistes" à la radio "grand public".

18 et 19 septembre 2021

@ Conservatoire des métiers d'autrefois - 1679 
avenue du Brulhois, 82340 Donzac

Exposition "Qui dit vrai ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
qui-dit-vrai

Visite libre de l'exposition "Qui dit vrai ?".

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 5 rue des lavoirs 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
vincent-745822

Visite libre de l'église et du retable baroque.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Vincent - 5207 Le Village, 65120 
Sers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-206996

Visite libre de l'église Saint-Astier.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Astier - 46150 Catus

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-9154139

Visite libre de cet ancien hôtel particulier abritant la 
chambre conservée en l'état du poète audois Joë 
Bousquet, avec l'exposition lui étant consacrée.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Chez René - Bazar littéraire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chez-rene-
bazar-litteraire-7665972

Bazar littéraire, livres en goguette, spectacles en 
vrac, lectures en stock, poèmes au détail.

18 et 19 septembre 2021

@ Cave Poésie René-Gouzenne - 71 Rue du Taur, 
31000, Toulouse

Les bouquinistes de La Mémoire du livre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
bouquinistes-de-la-memoire-du-livre

Les bouquinistes de l'association La Mémoire du 
livre.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-sauveur-4459882

Découverte de l'église, son mobilier baroque et son 
Trésor, protégés au titre des Monuments 
historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur - Place de la Raison, 
82100 Castelsarrasin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
dans-la-cour-du-chateau

Visite libre du château, et présence d'un guide sur 
place.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - Au village, 12310 Bertholène

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-paul-5286831

Visite guidée des aménagements aux différentes 
époques et présentation des tableaux du XVIIIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Paul - 7 Place de l'Église, 34620 
Puisserguier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-couvent-des-jacobins-de-toulouse-8540779

Visite libre du Couvent des Jacobins de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Exposition collective d'artiste locaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
collective-dartiste-locaux-de-poilhes-et-des-environs

Exposition collective d'artiste locaux de Poilhes et 
des environs.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle des fêtes - Place de l'Horréum, 34310 
Poilhes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
de-la-madeleine

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
ancien-couvent-des-carmes-dechausses-xviixviii-actuellement-
college-la-providence-montpellier

Visite guidée de l'ancien couvent des carmes 
déchaussés ( XVIIe-XVIIIe siècles) actuellement 
Collège La Providence de Montpellier.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-musee-du-protestantisme-de-la-reforme-a-la-laicite

C’est à une nouvelle lecture du parcours de notre 
musée que nous vous convions à l'occasion des 
Journées du patrimoine 2021.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jep-2021-a-
labbaye-de-combelongue-rimont-ariege

Découvrez l'abbaye romane de Combelongue, 
d'influence "mudéjar" et classée comme Jardin 
Remarquable.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Combelongue - Village, 09420 
Rimont

Annulée le samedi à partir de 13h - 
Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4790674

Découverte de la chapelle Saint-Charles.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Charles - Place Albert 1er, 34000 
Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-des-penitents-despalion

Visite commentée de la chapelle tout le week-end. 
Le dimanche, animation avec un atelier de 
restauration (dorure à la feuille d'or).

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents - 29 rue du Plô, 12500 
Espalion

Exposition "Vie quotidienne à Ornolac 
aux XIXème et XXème siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
autour-de-leglise-stpierre-dornolac

Exposition autour de l'église Saint-Pierre d'Ornolac.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Atelier artistique pour tous
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
artistiques-pour-tous-4778511

Petits et grands sont invités à concevoir une 
création colorée inspirée de l'architecture du musée 
en utilisant des tampons de formes variées, 
certaines rappelant les décors du monument.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9265861

Découverte de l'église Saint-Mathieu.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-julien-a-vimenet

L'église romane a un clocher à peigne datant du 
Moyen Âge.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Julien - Village, 12310 Vimenet

Concert en plein air
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-en-
plein-air-1779076

Concert  avec Cédric Bambagiotti (piano) et Marc 
Simon (voix, trombone, trompette) dans les œuvres 
de Bernard Mourier.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues
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Visites libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-collections-permanentes-8398803

Découverte des collections permanentes de 
peintures françaises seconde moitié du XIXe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Projection vidéo «Mazères d’hier à 
aujourd’hui»
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mazeres-
dhier-a-aujourdhui-projection-video

«Mazères d’hier à aujourd’hui» projection video par 
l'APEAI.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-site-medieval-et-du-chateau-de-cascastel

Visite guidée du site médiéval et du château de 
Cascastel.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Château de Cascastel - 3 place de l'église, 
11360 Cascastel-des-Corbières

Visite libre avec des carnets adaptés en 
version numérique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
con-libretas-adaptadas

Découverte en autonomie du palais à l'aide de 
carnets adaptés en version numérique en 
téléchargement via QR code sur smartphone.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2021-455541

Présentation des collections : Montolza 1868-1969, 
Ernest Montaut et Gamy, Peter Klasen.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Mecanic Art - 1 Place Hugues Salel, 
46250 Cazals

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-de-la-piscine

Les propriétaires de la Piscine vous feront visiter en 
les commentant : le domaine, les dépendances, et 
la traversée de l'intérieur du château - par les 
espaces de réception, Grand Hall/Grand Salon.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Piscine - 129 avenue de Lodève, 
34070 Montpellier

Visite audioguidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
audioguidee-du-village

Visite audioguidée du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-5802070

Découvrez le fort Saint-André.

18 et 19 septembre 2021

@ Fort Saint-André - Fort Saint-André, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon
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Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-petit-
temple-de-lasalle

Exposition d’œuvres d'artistes dans un ancien 
temple évangélique rénové.

18 et 19 septembre 2021

@ Petit temple - 126b rue de la Gravière, 30460 
Lasalle

VIII siècles d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/viii-siecles-
dhistoire-a-lattara-les-jep-2021

Venez découvrir Lattara, un site fréquenté pendant 
près de 700 ans au cours de l’Antiquité par les 
Gaulois, les Étrusques, les Grecs et les Romains.

18 et 19 septembre 2021

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-805836

Lavoir du XIXe siècle. Il a été édifié afin de 
magnifier l'entrée principale nommée faubourg 
Saint-Jacques. Restauration en 2015.

18 et 19 septembre 2021

@ Lavoir municipal - Rue Jean-Moulin, 30130 Pont-
Saint-Esprit

Ouverture des réserves !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
des-reserves-

Ouverture des réserves, venez découvrir l'envers 
du décor !

18 et 19 septembre 2021

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lecomusee-de-salle-de-classe-reconstituee-des-commerces-
des-outils-et-objets-de-la-viticulture-quiz-la-vigne-et-vin

Visite libre de l’écomusée, de la salle de classe 
reconstituée, des commerces, des outils et objets 
de la viticulture. Quiz "La vigne et vin"

18 et 19 septembre 2021

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-4152728

Église primitive qui date du début du XIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Caprais - Le Bourg, 46250 Saint-
Caprais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9116297

Visite libre de l'exposition "Préhistoire, l'enquête".

18 et 19 septembre 2021

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Foire aux livres - Exposants d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/foire-aux-
livres-exposants-dart

Foire aux livres - Exposants d'art

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-amis-de-
longages-sauvegarde-du-patrimoine

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 31410, 
Longages

Visite guidée du chantier de restauration 
et d'aménagement
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chantier-de-restauration-et-damenagement-de-labbaye-de-
beaulieu-9246781

Visites exceptionnelles du chantier de restauration 
et d'aménagement du monument.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue - Lieu-dit 
Beaulieu, 82330 Ginals

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-3794090

Visite libre de l'église remarquable pour sa 
collection de reliques et son architecture 
caractéristique du Carladez.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Mayrinhac - 
Mayrinhac, 12600 Taussac

Exposition "Oliver Bevan 2021"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/oliver-
bevan-2021

Uzès, La Place aux Herbes, Autoportraits, les 
Vitrines, La Grèce, Paros.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-2923105

Venez découvrir ce souterrain médiéval aménagé 
sur plus de 140 mètres, un site unique en 
Occitanie ! Lors de cette visite contée, vous saurez 
tout de la fabuleuse histoire de Jeanne de 
Boulogne !

18 et 19 septembre 2021

@ Souterrain du Castella - Rue du 3 mars 1930, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

https://www.tourisme-tarnagout.com/decouvrir-et-
visiter/le-souterrain-du-castela/

Exposition "Le Silence des Oiseaux ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-silence-des-oiseaux-4654015

Exposition photographique de Marie Frécon autour 
des collections ornithologiques du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Séance de dédicace de Perry Taylor
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-
dedicace-7540818

Rencontrez et faites-vous dédicacer les œuvres de 
Perry Taylor, artiste anglo-saxon en terre 
gasconne !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château de Lavardens - Château de Lavardens, 
32360 Lavardens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4913690

Découvrez le château de Fiche à Verniolle.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle

page 109 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-amis-de-longages-sauvegarde-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-amis-de-longages-sauvegarde-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-chantier-de-restauration-et-damenagement-de-labbaye-de-beaulieu-9246781
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-chantier-de-restauration-et-damenagement-de-labbaye-de-beaulieu-9246781
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-chantier-de-restauration-et-damenagement-de-labbaye-de-beaulieu-9246781
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-3794090
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-3794090
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/oliver-bevan-2021
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/oliver-bevan-2021
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guiada-2923105
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guiada-2923105
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-le-silence-des-oiseaux-4654015
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-le-silence-des-oiseaux-4654015
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-dedicace-7540818
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-dedicace-7540818
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-4913690
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-4913690


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-7641024

Concert au Grand Orgue avec retransmission du 
jeu de l'organiste (Pierre Barthez) sur écran géant.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Exposition rétrospective " Le patrimoine 
médiéval et profane de Souillac "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
retrospective-le-patrimoine-medieval-et-profane-de-souillac-

Rétrospective des expositions de Madame Fumat.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle Saint-Martin - Place Saint-Martin 46200 
Souillac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-villerouge-termenes-et-son-eglise

Visite libre du château de Villerouge-Termenès et 
de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Villerouge-Termenès - Château, 
11330 Villerouge-Termenès

Exposition "Le rendez-vous manqué de 
Marciac avec le train"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-rendez-
vous-manque-de-marciac-avec-le-train

En un demi siècle de transports à Marciac, le train 
ne triompha jamais comme moyen de locomotion : 
les raisons de ce rendez-vous manqué.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix - Chemin de 
la chapelle, 32230 Marciac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-en-
audio-guide-de-bournazel

Visite avec des guides papier en français, anglais 
et espagnol.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Bournazel - Bourg, 12390 Bournazel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-de-
la-vannerie-4538447

Depuis 1994, le musée présente l’histoire des 
artisans vanniers de Vallabrègues et de leur métier 
ancestral s’appuyant sur une riche collection de 
plus de 1500 pièces de vannerie et d’outils.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la vannerie - 4 Rue Carnot, 30300 
Vallabrègues

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-8892942

Découverte des collections variées de peintures, 
géologie, objets ethnographiques... qui relatent la 
vie de familles locales et plusieurs siècles de 
mémoire de la cité.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martial-6874914

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martial - Le Bourg, 12240 
Rieupeyroux
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Visite libre de l'exposition "D'où vient 
notre alphabet ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-dou-vient-notre-alphabet-

Visite libre de l'exposition "D'où vient notre 
alphabet ?".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Paul Soyris - 8 rue de l'ancienne mairie 
34570 Murviel-lès-Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-de-belloc-saint-clamens

Belloc-Saint-Clamens est une commune du 
département du Gers , sa chapelle est classée 
Monument historique.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de Saint-Clamens - Lieu-dit Saint-
Clamens, 32300 Belloc-Saint-Clamens

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-maison-de-lhistoire-et-de-leglise

Visite libre ou guidées.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison de l'Histoire - Place Maurice Pontich, 
31330 Larra

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chapelle-des-penitents-bleus-montpellier

Cette chapelle de style “néogothique 
troubadour” (1845-1909) est la seule construction 
non remaniée de ce style qui existe à Montpellier.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents Bleus - 11 rue des 
étuves, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-felix-de-laissac-4550514

Construite en pierre du Causse, de 1878 à 1880, 
sur l'emplacement de l'ancienne église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Félix - Place de l'église, 12310 
Laissac

Atelier et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-conservatoire-de-la-fourche

Film, bornes, atelier témoin et culture retraçant la 
culture et la fabrication d'une fourche en bois de 
micocoulier.

18 et 19 septembre 2021

@ Le conservatoire de la fourche - 26 rue des 
Boisseliers, 30610 Sauve

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-7120840

Installé dans un site d’exception, le musée du 
Trésor de la cathédrale présente sur 300 m2 près 
de 200 objets et œuvres d’art sacré.

18 et 19 septembre 2021

@ Trésor de la cathédrale Sainte-Marie - Place 
Salinis, 32000 Auch

Animation Jeune public "Géo cache 
Photo et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/geo-cache-
photo-et-patrimoine

Chasse au trésort et parcours d'orientation !

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque José Cabanis - 1 allée Jacques 
Chaban-Delmas, 31506 Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-moulin-2418660

Moulin à vent avec maquette du mécanisme.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin de Pesquiès - Le bourg, 31410 Saint-
Sulpice-Sur-Lèze

Portes ouvertes : ateliers de création 
artistique et artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-de-la-filature-ateliers-de-creation-artistique-et-
artisanat-dart

Cinq artistes et artisans d'art ouvrent leurs ateliers 
au public le temps d'un week-end...

18 et 19 septembre 2021

@ Ateliers La Filature - 614 route de Montpellier, 
34700 Lodève

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
du-chateau-de-saint-martin-laguepie-lou-viel-castel

Visite libre du château.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Château de Saint-Martin-Laguépie - Le Bourg, 
81170 Saint-Martin-Laguépie

Bio et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/bio-et-son-
patrimoine

Visite libre et exposition sur l'histoire de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 46500 Bio

Exposition "Patrimoine local, la faune de 
notre contrée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
castels

Exposition de photos

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Castels - 82400, 
Valence d'Agen

Les 20 ans des Martinets du Lézert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-20-ans-
des-martinets-du-lezert-4047202

Artisanat d'art (coutellerie, girouette) et 
démonstration de métallurgie.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-eglises-dinieres

Visite guidée

18 et 19 septembre 2021

@ Église d'Inières - place de l'église, 12850 Sainte-
Radegonde

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-etienne-de-capestang-7439561

Visite libre de la collégiale Saint-Étienne de 
Capestang.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Saint-Étienne - Place Jean Jaurès, 
34310 Capestang
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Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
photos-2120502

Exposition photos sur le carnaval.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du peuple - Voie communale de la 
Garenne 34120 Castelnau-de-Guers

Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-roquevaire

Visite libre et guidée : historique, usage, 
spécificités, gestion de l'eau...

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Roquevaire - Château, 30610 Sauve

Exposition "La vie au milieu du XXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-vie-au-
milieu-du-20eme-siecle

La vie au milieu du XXe siècle présentée aux 
jeunes.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Pierre de Montbazin - Plan de la 
capelle, 34560 Montbazin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-village-prehistorique-de-cambous

Partez à la découverte des vestiges du village 
préhistorique à votre propre rythme avec, sur votre 
chemin, des panneaux explicatifs vous permettant 
de vous repérer et complétant votre expérience.

18 et 19 septembre 2021

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Mini exposition de documents d'archives
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mini-
exposition-de-documents-darchives

Découvrez quelques documents inédits sur la 
thématique "patrimoine ferroviaire".

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Exposition « Docs en stock »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
docs-en-stock

« Docs en stock », c’’est la web série créée par les 
Archives de la Haute-Garonne. Depuis janvier 
2021, 8 vidéos ont été réalisées et diffusées sur 
notre page Facebook et notre site internet.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-sainte-marie-et-musee-des-beaux-arts

Visite libre de l'église Sainte-Marie de Mirande.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marie - Rue de l'Évêché 32300 
Mirande

Une vie de Romain !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/une-vie-de-
romain-

Découverte de la vie quotidienne chez les Romains.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans
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Visite flash
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
essentiels-du-cloitre-1801078

Une "visite flash" pour découvrir l'essentiel au sujet 
du cloître de Moissac.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-l-eglise-collegiale-st-nicolas-de-nogaro-32110

Présentation architecturale de l'édifice avec 
commentaires historico-politiques apportés par les 
bénévoles de l'Association ANCORE.

18 et 19 septembre 2021

@ Église collégiale Saint-Nicolas - 89 rue 
Nationale, 32110 Nogaro

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-du-site-historique-des-choisinets

Découverte du site historique des Choisinets, des 
projets de réhabilitation du lieu et rencontre et 
échanges avec les membres de l'association.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Site historique des Choisinets - Le bourg, 48300 
Saint-Flour de Mercoire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-4622072

Venez découvrir le patrimoine industriel et l'histoire 
de l'usine du Saut du Tarn! Et à cette occasion, les 
Dealers de sciences ont dissimulé des "capsules 
de savoirs" un peu partout dans le musée...

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-casino

Visite libre du lieu du théâtre du casino

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Théâtre du casino - Place des thermes, 65200 
Bagnères-de-Bigorre

"L'histoire reprend vie !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archeologie-
experimentale-vie-civile-et-militaire-romaine

Archéologie expérimentale : démonstration et 
présentation de l'équipement militaire romain du IIIe 
siècle au VIIe siècle de notre ère.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hopital-saint-
joseph-de-la-grave-de-toulouse-7683882

L’Hôpital de La Grave a subi de nombreuses 
transformations depuis son apparition dans une 
charte de Raymond IV en 1197.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - 7 place 
Lange, 31300 Toulouse

Concert flûte de Pan et orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
flute-de-pan-et-orgue

Programme de musique baroque. Ph.E.Haas flûte 
de Pan, E.Schublin organiste titulaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église - 09700 Saverdun

http://www.sentagabelarecords.com/concerts

page 114 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-essentiels-du-cloitre-1801078
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-essentiels-du-cloitre-1801078
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-l-eglise-collegiale-st-nicolas-de-nogaro-32110
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-l-eglise-collegiale-st-nicolas-de-nogaro-32110
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-du-site-historique-des-choisinets
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-du-site-historique-des-choisinets
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-4622072
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-4622072
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-casino
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-du-casino
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archeologie-experimentale-vie-civile-et-militaire-romaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archeologie-experimentale-vie-civile-et-militaire-romaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hopital-saint-joseph-de-la-grave-de-toulouse-7683882
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hopital-saint-joseph-de-la-grave-de-toulouse-7683882
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-flute-de-pan-et-orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-flute-de-pan-et-orgue


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-collections-du-musees-ingres-bourdelle

Découvrez la richesse et la variété des collections 
du musées Ingres Bourdelle.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

http://museeingresbourdelle.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-marguerite-de-prades-sur-vernazobre

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite de Prades-
sur-Vernazobre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Marguerite - Rue de l'église, 
34360 Prades-sur-Vernazobre

Visite libre du prieuré grandmontain et 
du sanctuaire de verdure
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
prieure-grandmontain-et-du-sanctuaire-de-verdure

Visite de l'église, d'une partie du monastère et du 
sanctuaire de verdure.

18 et 19 septembre 2021

@ Église du prieuré de Dégagnazès - Le bourg, 
46310 Peyrilles

Exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
permanente-1227562

Visite libre de l'exposition permanente.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Castelet - 18 bis grande rue Saint-Michel, 
31400, Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2135005

Visite libre de la Glacière.

18 et 19 septembre 2021

@ Glacière de Castelnau-le-Lez - 17 avenue Roger 
Salengro, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-4454828

Visite libre ou guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Clair d'Anglars - Village, 12390 
Anglars-Saint-Félix

"Millau Larzac, 1971-1981 : anniversaire 
d'une lutte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/millau-
larzac-1971-1981-anniversaire-dune-lutte

Exposition consacrée à l'anniversaire de la lutte 
contre l'extension du camp militaire du Larzac 
(1971-1981).

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Tauriac - 16, rue Droite, 12100 Millau

Visite guidée de l'exposition "Marbres 
de Caunes d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-lexposition-marbres-de-caunes-dhier-et-
daujourdhui

Visite commentée de l'exposition "Marbre de 
Caunes d'hier et d'aujourd'hui"

18 et 19 septembre 2021

@ Ecomusée "Marbre et Terroir" - 26 avenue du 
stade, 11160 Caunes-Minervois

https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/caunes-f
%C3%AAte-son-marbre/journ%C3%A9es-du-
patrimoine/
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Découverte de l'orgue historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-lorgue-historique-de-la-madeleine-dalbi

Visite guidée de l'orgue.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

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

Animation Jeune public jeu de piste 
"Mystères en Terre d'Argence - 
L'énigme de la pierre de Fourques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
mysteres-en-terre-dargence-lenigme-de-la-pierre-de-fourques

Depuis quelques temps, des faits inexpliqués se 
produisent dans le village… Serait-ce la faute de 
cette pierre mystérieuse retrouvée récemment au 
fond d’un puits ?

18 et 19 septembre 2021

@ Pont suspendu - Avenue du vieux pont, 30300 
Fourques

Visite de l'ancienne chartreuse devenue 
Station A
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancienne-chartreuse-devenue-station-a

Visite de l’ancienne chartreuse, devenue Station A.

18 et 19 septembre 2021

@ Station A - rue Eugène-Loup, 12000 Rodez

Jeu de société "Octopus"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-
societe-4182768

Jeu en famille pour découvrir le cycle de vie de 
quelques animaux de Méditerranée.

18 et 19 septembre 2021

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Balade libre et balisée autour du 
domaine (sentier pédagogique)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-libre-
et-balisee-autour-du-domaine-sentier-pedagogique

Visitez librement le Domaine de Mirabeau en 
parcourant les sentiers d'interprétation.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Mirabeau - 34690 Fabrègues

Animation Jeune public jeu de piste 
"Mystères en Terre d'Argence - 
Beaucaire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
mysteres-en-terre-dargence-beaucaire-6214936

La couturière de Beaucaire, Agathe Zeublouse, a 
mystérieusement disparu… Saurez-vous la 
retrouver ?

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-9809281

Sa construction a duré 44 ans, de 1265 à 1309. 
Pont élargi au XIXe siècle : 2 arches d'origine ont 
été remplacées par une arche en fonte. Avec ses 
26 arches, il est le plus vieux pont du Rhône.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/albergo-del-
louvre

Visite du bâtiment et exposition sur la dernière 
famille propriétaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel du Louvre - 57 avenue Léon-Blum, 30200 
Bagnols-sur-Cèze
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
saturnin-de-lenne

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Saint-Saturnin-de-Lenne - Le Bourg, 
12560 Saint-Saturnin-de-Lenne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
quartiers-juifs-medievaux-de-beziers

Visite guidée des quartiers juifs médiévaux de 
Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Synagogue - 19 Place Pierre Sémard, 34500 
Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vindrac-
alayrac

Découverte de la salle de la culture abritant 
quelques objets ou pierres très anciens 
(mérovingiens), une croix en pierre, dite "croix des 
Fargues", plusieurs sarcophages mérovingiens, et 
l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Vindrac-Alayrac - Le Bourg, 81170 
Vindrac-Alayrac

2ème ExpoMonas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/2eme-
expomonas

Exposition de voitures anciennes.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Parc de la Briane - Place de la République, 
12000 Le Monastère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
le-musee-des-arts-sacres-de-cruejouls-en-visite-libre

Musée unique dans le département (jouxte l'église 
avec son chœur roman et gothique).

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée des Arts Sacrés - Place de l'église, 
12340 Cruéjouls

Un patrimoine à lire à Villesèque - 
Trébaïx
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-
patrimoine-a-lire-a-villeseque-trebaix-878099

Exposition en plein air de photos et commentaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Place des Templiers - Trébaïx - 46090 Villesèque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-st-julien-de-vaillac

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Julien - Le Bourg, 46240 Vaillac

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-3749356

Exposition du sculpteur sur bois Marc Nucera.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Aramon - Boulevard Gambetta, 
30390 Aramon
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Sur les pas du Baron Dominique-Jean 
Larrey, chirurgien de légende des 
armées napoléoniennes, dans son 
village natal de Beaudéan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-les-pas-
du-baron-dominique-jean-larrey-chirurgien-de-legende-des-
armees-napoleoniennes-dans-son-village-natal-de-beaudean

En 2021, année Napoléon, venez dans son village 
natal à la rencontre de ce petit bigourdan devenu le 
grand chirurgien humaniste que les grognards 
appelaient la "providence du soldat".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Larrey - 11 rue Larrey, 65710 Beaudéan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-visites-guidees

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-de-Lamothe.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-de-Lamothe - Bourg, 32800 
Cazeneuve

Exposition "Jemanîmes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jemanimes-
a-lespace-14

Découvrez une sélection d’œuvres réalisées par 
des artistes et artisans d’art nîmois.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace 14 - 14 quai de la Fontaine, 30033 
Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4512162

Visite guidée historique et description des 
techniques.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-Victor-
la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-de-
leau

Ouverture proposée par l’Association Bellegardaise 
pour la Conservation du Patrimoine (ABCP), avec 
une présentation de l’aqueduc romain du Ier siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Visite libre de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
ville-1633554

Visite des lieux du patrimoine de la commune.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 144 place du 6 juin 1944, 30290 Laudun-
l'Ardoise

Exposition "Rythmes, Formes du 
mouvant"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rythmes-
formes-du-mouvant

Exposition de Sylvie Deparis.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Visite de l'espace Antonin Artaud
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lespace-antonin-artaud

L'association Antonin Artaud vous propose de 
découvrir de la chapelle et de son histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Paraire - Rue Paraire, 12000 Rodez
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Visite libre de l'exposition "Cochons : 
l'amour vache !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-cochons-lamour-vache

Visite libre de l'exposition temporaire "Cochons : 
l'amour vache !"

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Exposition "Paysages"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
paysages

“Paysages” est une exposition de peintures de 
dessins et de photos, sur le thème du paysage 
montalbanais et des alentours, pour les jeunes et 
les passionnés du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Académie Ingres - 53 rue Théophile Delcassé, 
82000 Montauban

Au cœur de la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/au-coeur-de-
la-prehistoire

Partez à la découverte de la Préhistoire grandeur 
nature.

18 et 19 septembre 2021

@ Préhistorama - 75 Chemin de Panissière, 30340 
Rousson

Ateliers et animations avec des artisans 
locaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-et-
animations-avec-des-artisans-locaux

Ateliers et animations avec des artisans locaux 
pour découvrir les savoir-faire ancestraux autour du 
patrimoine du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 46240 Soulomès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-forteresse-de-najac

Visite guidée, libre ou audio guidée.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-temple-de-st-jean-du-gard

Visite guidée du temple à travers l'histoire du 
protestantisme dans les Cévennes.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-a-leglise-romane-fortifiee-visite-libre-ou-
guidee-9334585

Visite de l'étonnante église romane fortifiée du XIIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Bonnet - 88 rue de l'Église, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Exposition "Quand Narbonne 
collectionnait ses pierres :  les 
manuscrits des antiquaires narbonnais"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
expositionquand-narbonne-collectionnait-ses-pierres-les-
manuscrits-des-antiquaires-narbonnais

À l’occasion de l’ouverture du musée Narbo Via, la 
Médiathèque met en lumière cette année le passé 
antique de Narbonne à travers sa riche collection 
de manuscrits d’antiquaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-2790251

Venez découvrir l'église classée aux Monuments 
historiques et le village, bastide du XIIIe siècle avec 
ses couverts.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze - Esplanade 
André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Démonstration du travail de la forge
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-du-travail-de-la-forge

Démonstration du travail du forgeron dans 
l'ancienne forge du village.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-5883004

Venez découvrir la cathédrale Sainte-Marie d'Auch 
et admirez les 113 stalles du chœur sculptées en 
bas-relief.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
République, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-les-martinets-du-lezert

Forge du cuivre des XIVe-XVe siècles, visite guidée 
et démonstration de battage du cuivre.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-3156282

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-Beaulieu - Centre du 
village, place de la Mairie, 81390 Briatexte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-8486764

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour d'Ortholès - Ortholes, 12740 La Loubière

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-5157689

Visite libre ou guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Le bourg - 12140 Espeyrac

Atelier créatif - initiation à l’enluminure
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
creatif-initiation-a-lenluminure-198301

À vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour 
vous guider dans la réalisation de votre lettrine.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitez-
labbatiale-romane-de-saint-gilles

Découvrez l'abbatiale romane de Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-gratuite-1567081

Visite libre de ce monument emblématique de la 
ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame - Place Meissonnier, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-banc-dans-la-commune-de-bertholene

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Roch de Banc - Au village, 12310 
Bertholène

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maternite-suisse-delne-chateau-den-bardou-4307091

La Maternité Suisse, classée Monument historique 
en 2013, est un symbole d’espoir et de paix inscrit 
dans les circuits européens de la mémoire du XXe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Maternité suisse - Château d'en Bardou, Route 
de Bages, 66200 Elne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lhotel-de-bar-5686403

Découvrez l'un des plus anciens hôtels particuliers 
conservés à Montauban, élevé à la fin du XVe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel au Portail Retors - 43 rue de la 
République, 82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
gartuite-de-biopshera-centre-dinterpretation-des-vallees-
cevenoles-et-maison-de-la-reserve-de-biosphere-des-cevennes

Découvrez Biosphera : l'espace muséographique, 
projections de films, exposition et en complément, 
visite de l'abbaye bénédictine du Xe siècle et du 
jardin médiéval situés aux abords.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Biosphera, centre d'interprétation des vallées 
cévenoles - 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
gratuite-de-lexposition-les-voleurs-de-feu

"Les voleurs de feu", une exposition historique à 
Montolieu, village du livre et des arts, qui marque la 
donation de 1641 oeuvres aux collectivités 
territoriales.

18 et 19 septembre 2021

@ La Coopérative Musée Cérès Franco - 5 Route 
d'Alzonne, 11170 Montolieu

Visite libre de l'abbaye et des 
expositions
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbaye-et-des-expositions

Venez découvrir l'abbaye de Flaran, ses jardins et 
ses expositions temporaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse
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Découverte du patrimoine des 
transports collectifs toulousains
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-des-transports-collectifs-toulousains

Circulation sur le réseau de transport de 
l'agglomération toulousaine (Tisséo) d'autobus-
musée, sauvegardés par l'asptuit. Départs assurés 
du Grand Rond avec accueil dans un bus expo.

18 et 19 septembre 2021

@ Allées Paul Sabatier - Allée Paul Sabatier, 
31000 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-laurent-a-cruejouls-4108931

L'église date du XIIe siècle et s'ouvre par un porche 
et un portail roman décoré de chapiteaux à 
entrelacs, alors que la nef est gothique.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 12340 
Cruéjouls

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-latour

Visite d'un château médiéval et de son histoire au 
fil des siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Diaporama et commentaires "Le 
tabernacle de Notre-Dame de Bourisp"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/diaporama-
et-commentaires-le-tabernacle-de-notre-dame-de-bourisp

Commentaires par Jacques Bravo.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Village - 65170 Bourisp

Les origines occitanes de Saint-Paul-de-
Fenouillet
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-origines-
occitanes-de-st-paul-de-fenouillet

Conférence sur les origines de la langue occitane 
parlée en Fenouillèdes, conférence sur le traité de 
corbeil, expositions ,initiation à la danse occitane.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Le Chapitre - Boulevard de l'Agly 66220 Saint-
Paul-de-Fenouillet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-dayrinhac-dans-la-commune-de-bertholene

Ancien prieuré appartenant à la domerie d'Aubrac, 
le bâtiment conserve encore sa porte d'entrée 
datée de 1537.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église d'Ayrinhac - Ayrinhac, 12310 Bertholène

Visite libre en famille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maison-de-la-forge-en-famille

Visite libre en famille sous forme de jeu de piste.

18 et 19 septembre 2021

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

Hors-les-murs du musée-mine 
départemental : exposition "La mine et 
les industries" d'Alex Tomaszyk
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hors-les-
murs-du-musee-mine-departemental-exposition-la-mine-et-les-
industries-dalex-tomaszyk

Le Musée-mine départemental de Cagnac-les-
Mines expose les peintures d'Alex Tomaszyk à 
Cap'découverte et propose une médiation autour 
des oeuvres du peintre par les guides-médiateurs 
du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-laurent-et-de-la-chapelle-saint-roch

Visite libre de la collégiale et de la chapelle Saint-
Roch.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée de l'église et des peintures 
XVIIe
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-de-
leglise-et-des-peintures-xviie

L'Association pour la Sauvegarde de l'église de 
Saint-Symphorien ouvre ses portes aux visiteurs 
afin de leur faire connaître l'état d'avancement des 
travaux de restauration des peintures du XVIIe.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Symphorien de Levezou - Bourg, 
12490 Viala-du-Tarn

Visite guidée de la salle Jeanne-d'Arc, 
de l'église et du village.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
salle-jeanne-darc-de-leglise-visite-du-village

Vous visiterez la salle ornée de vitraux, les 
explications quant à ces apparats vous révélerons 
de petites tranches d'histoire de la vie aiguèzoises.

18 et 19 septembre 2021

@ Village d'Aiguèze - Bourg, 30760 Aiguèze

Projections d'actualités des années 60
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projections-
dactualites-annees-60

Projection de Pathé Journal des années 60 sur des 
appareils d'époque.

18 et 19 septembre 2021

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1819783

Visite libre de la collégiale du XIVe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale - Place du Souvenir français, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-des-
cultures-taurines-3294686

Découverte des collections et de l’exposition 
temporaire "Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s) !".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Jeux Rêvolutions culinaires
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeux-
revolutions-culinaires

Des jeux autour de l'alimentation qui font voyager 
les petits et les grands à travers le temps !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-archeologique-de-quarante-9537947

Visite libre du musée archéologique de Quarante.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique - Place de l'Abbadié, 
34310 Quarante
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-archives-de-la-haute-garonne

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre de la cour
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cour-de-lhotel-de-bernis

Découvrez l'élégante cour d'un des plus anciens 
hôtels particuliers de Nîmes.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-chateau-de-mauriac

Visite guidée des appartements privés et du chemin 
de ronde.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Mauriac - Lieu dit Mauriac, 81600 
Senouillac

Visite libre du musée et portes-ouvertes 
des associations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-musee-de-la-deportation-et-de-la-resistance

Visite libre du musée, rencontre avec les 
associations partenaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Animation Jeune public "Décore ton 
château"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decore-ton-
chateau

Activité ludique de découverte du patrimoine de 
Launaguet.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-jean-baptiste-de-modulance-2690415

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Modulance - 
12240 Rieupeyroux

Visite guidée "Des Bienfaiteurs des 
Hospices et Maisons de Charité aux 
bienfaiteurs du CHU de Toulouse 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
bienfaiteurs-des-hospices-et-maisons-de-charite-aux-
bienfaiteurs-du-chu-aujourdhui

Première ouverture au public de la Salle Gaspard 
de Maniban, nouvellement restaurée et embellie de 
portraits de bienfaiteurs des Hospices Civils et 
Maisons de Charité jamais vus du public.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
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31059 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
eglise-4429728

Visite libre de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Clément - Place de la mairie, 32120 
Monfort
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-5642083

Découverte du château de Bournazel grâce à de 
nombreuses visites guidées.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Bournazel - Le Bourg, 12390 
Bournazel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-4060267

Datée du XVIIe siècle, elle abritait les pénitents. 
Durant la Révolution, elle servit de lieu de réunion 
pour des révolutionnaires avant de revenir aux 
pénitents. Aujourd'hui théâtre, lieu culturel.

18 et 19 septembre 2021

@ « La Scène » Chapelle des Pénitents - 7 rue de 
la Paroisse, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite du réseau et du musée du "Petit 
Train"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
reseau-et-du-musee-du-petit-train

Visite du réseau ferroviaire miniature évoquant la 
région Midi-Pyrénées à la fin des années 60 
(échelle HO). Visite du "Petit musée" dédié au 
chemin de fer en général et au CFDT "Petit train" 
d'antan.

18 et 19 septembre 2021

@ Rail Miniature Castrais - Parc de Gourjade, 
81100 Castres

Visite découverte de la cathédrale de 
dentelles de bois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-la-cathedrale-de-dentelles-de-bois

Visite découverte de la cathédrale de dentelles de 
bois.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne cave vigneronne - 15 rue de la Mairie, 
34310 Montouliers

Visite guidée et dégustations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-degustations

Visite guidée et animations proposées par les Amis 
du Prieuré du Sauvage.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré du Sauvage - 12510 Balsac

Exposition "Installation de boites à 
paroles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/installation-
de-boites-a-paroles

Venez tourner les manivelles pour écouter PAB et 
ses amis.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée bibliothèque Pierre-André Benoît - Rue 
de Brouzen, 30100 Ales

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-5562260

Visite libre de l'accueil, de la cour d'honneur et de 
la salle des Anciennes Écuries.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Exposition peinture et sculpture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
peinture-et-sculpture-7767682

Le temps d’un week-end, des artistes locaux 
exposent leurs œuvres dans l’église. L’artiste 
peintre Thésée et le sculpteur Alain Mila seront à 
l’honneur cette année.

18 et 19 septembre 2021

@ Église - rue de la mairie, Lacourt-Saint-Pierre
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Exposition de fossiles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-fossiles-6081318

Exposition inédite de fossiles.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du peuple - Voie communale de la 
Garenne 34120 Castelnau-de-Guers

Visite libre de l'exposition "Planète EAU"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-planete-eau

Venez découvrir l'exposition "PLANETE EAU", 
conçue par le Museum d'Histoire Naturelle de 
Toulouse. Les médiatrices vous accompagnent 
ponctuellement dans votre découverte de 
l'exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-et-du-village-de-maubec

Visite libre de l'église et du village de Maubec.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Maubec - Village, 82500 Maubec

Visite libre "Sur les rails de Salles-la-
Source"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
sur-les-rails-de-salles-la-source

Exposition de photos anciennes sur la vie 
ferroviaire d'autrefois dans le village et ses 
alentours.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
commentee-de-la-pente-deau-de-montech-2803374

Balade découverte et commentée de la Pente 
d'eau de Montech

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Pente d'eau de Montech - 21 rue de l'usine, 
82700 Montech

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-du-desert-1692576

Visite guidée et participation à un atelier 
d'imprimerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
gratuite-3793717

Découvrez les métiers anciens dans le Quercorb : 
le travail du jais, des sonnailles, le tournage sur 
bois et la fabrication des instruments de musique 
médiévaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Exposition "Art en Cenne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
art-en-cenne

Une exposition d'art contemporain regroupant des 
œuvres de 21 artistes vous est proposée par 
l'association L'Art en Cenne. Elle est installée dans 
les locaux d'une ancienne usine d'effilochage.

18 et 19 septembre 2021

@ Usine du Cayre - Le bourg, 11170 Cenne-
Monestiés
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Expositions du festival Le Printemps de 
Septembre : Katinka Bock & Toni 
Grand ; et Sarkis
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
du-festival-le-printemps-de-septembre-sarkis-et-kantinka-bock

Expositions du festival Le Printemps de Septembre 
de Sarkis (église) et Kantinka Bock (réfectoire).

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Visite de la tour des rois d'Aragon et du 
beffroi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
tour-des-rois-daragon-et-du-beffroi

Visite libre de la tour des rois d'Aragon (fin XIIe 
siècle) et du beffroi (XVIIe siècle). Au sommet, 
point de vue sur les vallées et le viaduc de Millau.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour des rois d'Aragon et beffroi - rue Droite, 
12100 Millau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
eglise-8988083

Visite libre de l'église gothique du XVIe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame de la Gardelle - Le bourg, 
81130 Villeneuve-sur-Vère

Visite guidée découverte du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-du-patrimoine

Visite découverte d'un lieu historique et 
patrimonial : conférences, jeu et dégustation.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Plateau - Chemin du Plateau, 30340 Rousson

Visites et animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-et-
animations-au-museum-de-toulouse

Les 19 et 20 septembre, le Muséum de Toulouse 
partage son patrimoine avec tous. Visites et 
animations pour tous les âges sont au programme 
au cours de ces deux journées culturelles et 
festives !

18 et 19 septembre 2021

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tour-
magne-5847448

La tour est un vestige important de l’enceinte 
antique. Perchée sur le mont Cavalier, elle domine 
la cité depuis plus de 2000 ans.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Tour Magne - Les Jardins de la Fontaine, Place 
Guillaume Apollinaire, 30000 Nîmes

Exposition « Voyage en Italie »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
voyage-en-italie-7326960

Une plongée dans l'art italien du XVIème au 
XVIIIème siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-cheylard-daujac

Visite guidée du château du Cheylard d'Aujac.

18 et 19 septembre 2021

@ Château Cheylard d'Aujac - 30450 Aujac
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Voyage au pays des tondeurs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyage-au-
pays-des-tondeurs

Des causeries (mini-conférences) accompagnées 
d’un diaporama viendront étoffer la visite classique 
du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du textile et du peigne en corne - 6 rue 
Jean Canal, 09300 Lavelanet

Le cheval millénaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cheval-
millenaire

Exposé exceptionellement, le squelette de ce 
cheval a été découvert lors des travaux 
archéologiques sur le site de Troclar.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Annulé | Fête médiévale de Panessac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-
medievale-de-panessac

L'esprit inclusif de cet événement invitera chacun à 
fêter la richesse de notre patrimoine local. La fête 
sera installée au cœur du centre-ville, qui concentre 
des éléments patrimoniaux inédits.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Hostellerie du Lyon d'Or - Place du jourdain, 
81300 Graulhet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-jean-baptiste-7758660

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Visite libre et exposition "Bleu Lagon"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-gratuite-exposition-bleu-lagon

Visite libre de l'exposition "Bleu Lagon" et de la 
Tour Philippe-le-Bel qui fait face au pont d'Avignon.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour Philippe-le-Bel - Rue montée de la tour, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-
des-jesuites-2938341

La chapelle, de style baroque, est édifiée à la fin du 
XVIIe siècle pour accompagner l’agrandissement 
du collège des Jésuites adjacent. L’intérieur par ses 
volumes et sa luminosité vous surprendra.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des jésuites - 17 Grand'rue, 30000 
Nîmes

Visite guidée sensorielle et visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-sensorielles-et-visites-libres

Visites sensorielles des expositions et visites libres.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite guidée avec exposition sur le 
patrimoine hydraulique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-expositions-hydrauliques

Visite guidée : moulin à eau et abbaye cistercienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin de Berdoues - Moulin, 32300 Berdoues

page 128 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyage-au-pays-des-tondeurs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyage-au-pays-des-tondeurs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cheval-millenaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cheval-millenaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-medievale-de-panessac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-medievale-de-panessac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-leglise-saint-jean-baptiste-7758660
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-leglise-saint-jean-baptiste-7758660
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-et-gratuite-exposition-bleu-lagon
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-et-gratuite-exposition-bleu-lagon
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-des-jesuites-2938341
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-des-jesuites-2938341
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-sensorielles-et-visites-libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-sensorielles-et-visites-libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-expositions-hydrauliques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-expositions-hydrauliques


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
eglise-5469737

Visite libre du monument.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Pierre - 3 place de la Mairie, 31130 
Pin-Balma

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-4099009

Concert donné par Michel Chanard, organiste 
titulaire sur l'orgue tout récemment restauré.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-saint-clair-de-verdun

L'association Saint-Clair de Verdun vous recevra et 
vous fera découvrir la chapelle préromane et 
l'ensemble du site médiéval dans lequel elle 
s'insère.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

Démonstration du travail de sabotier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-du-travail-de-sabotier

Démonstration du travail de sabotier.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-a-la-tour-medievale-de-colombieres-sur-orb-6884729

Nous organisons un après-midi avec visites 
guidées à notre belle Tour médiévale qui est si bien 
restaurée.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Tour de Caros - Allée du château 34390 
Colombières-sur-Orb

Exposition "Le Boulou, de l'Eau et des 
Hommes - Ressource vitale et richesse 
patimoniale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-boulou-de-leau-et-des-hommes-ressource-vitale-et-richesse-
patrimoniale

L’eau au Boulou sous toutes ses formes, le temps 
d’un voyage dans le temps pour mieux comprendre 
les enjeux de l’exploitation de l’eau sur la commune.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de l'Histoire « Casa del Voló » - Avenue 
Léon-Jean Gregory, 66160 Le Boulou

Annulé | Histoire du rail en Tarn-et-
Garonne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-du-
rail-en-tarn-et-garonne

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne 
présentent une sélection de documents retraçant 
l’histoire du rail dans le département de la 
deuxième moitié du XIXe siècle au XXe siècle

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 13h30

@ Archives départementales de Tarn-et-Garonne - 
14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban

Expositions " L'atelier de métallurgie du 
Planet " et " Les douves du château de 
Bertholène "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
latelier-de-metallurgie-du-planet-et-les-douves-du-chateau-de-
bertholene-

Exposition inédite " L'atelier de métallurgie du 
Planet " et exposition permanente " Les douves du 
château de Bertholène ".

18 et 19 septembre 2021

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-torre-del-
hotel-mallet

Visite guidée de la tour de cet ancien hôtel 
particulier.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour de l'Hôtel Mallet - Place Auguste-Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Atelier de lecture de journaux et livres 
populaires anciens
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
lecture-de-journaux-et-livres-populaires-anciens

Conférences-Débats en boucle sur le Rignac des 
années 1700 à 2000.

18 et 19 septembre 2021

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

Visite libre de la Tour-porte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
tour-porte-de-sarrant

Visite libre de la Tour-porte.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Le chocolat et la sculpture pour tous
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chocolat-
et-la-sculpture-pour-tous

Découvrez notre exposition de sculptures 
monumentales en chocolat et participez à une 
dégustation de grands crus de chocolat...un 
parcours artistique et gourmand.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Art du chocolat - 13 Place Paul Saissac, 
81310 Lisle-sur-Tarn

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chartreuse-st-sauveur

Ancien monastère de Chartreux, de style gothique 
flamboyant.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien monastère de la chartreuse Saint-
Sauveur - Avenue Vézian Valette, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-de-tolosan-de-cebazan

Visite libre de l'église Saint-Martin-de-Tolosan de 
Cébazan.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martin-de-Solosan - 6 rue de 
l'église, 34360 Cébazan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbaye-saint-martin-du-canigou

Pénétrez au cœur du Massif du Canigou. Vous 
découvrirez l'ancienne abbaye bénédictine Saint-
Martin, joyau du premier art roman. Goûtez la paix 
du lieu !

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye Saint-Martin-du-Canigou - Chemin de 
l'abbaye, 66820 Casteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
jerome-81140-castelnau-de-montmiral

Église du XIVe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jérôme - Église, 81140 Castelnau-
de-Montmiral
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-et-peintures-murales-du-xvi-eme-siecle

Visite libre de l'église et des peintures murales du 
XVIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église - 46500 Carlucet

Visite libre avec la présence d'un guide
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-maurice-danglars-avec-la-presence-dun-guide

Édifice du XIIIe siècle remanié aux XVe et XVIe 
siècles. Le clocher-arcade et le toit en pavillon 
constituent un des meilleurs exemples de ce type 
dans la région.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Anglars, 12310 Bertholène

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-ferdinand-philippe-dorleans-images-du-
prince-ideal

Découvrez l'exposition temporaire "Fernand-
Philippe d'Orléans, images du prince idéal".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

http://museeingresbourdelle.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-5115956

Découverte des collections du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Visite libre de la cour
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cour-de-lhotel-de-rozel

Passez le luxueux portail et remarquez la belle 
porte flanquée de pilastres d'ordre corinthien.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Rôzel - 1 rue de la violette, 30000 
Nîmes

Exposition "L'œuvre de la manufacture 
Virebent en région toulousaine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposicion-
la-obra-de-la-manufactura-virebent-en-region-tolosana

Exposition "L'œuvre de la manufacture Virebent en 
région toulousaine".

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre "Présentation de documents 
anciens"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-documents-anciens-7149918

1621, religions et trésors montalbanais.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h00

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

75 ans de train à Espalion
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/75-ans-de-
train-a-espalion

75 ans de train à Espalion : réveillez vos souvenirs.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion
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Visite libre de la chapelle des bateliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-des-bateliers

Visite libre de la chapelle des bateliers à l'écluse de 
Négra.

18 et 19 septembre 2021

@ Écluse de Négra - 31374 Montesquieu-Lauragais

Animation Jeune public jeu de piste 
"Mystères en Terre d'Argence - Le 
secret de l'osier Pourpre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
mysteres-en-terre-dargence-le-secret-de-losier-
pourpre-3121918

C’est une catastrophe ! Ce matin, l’oseraie de Jean 
Paille a été complètement dévastée.

18 et 19 septembre 2021

@ Lac de Vallabrègues - Route d'Aramon, 30300 
Vallabrègues

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-
portes-ouvertes-au-moulin-de-la-borie-2832305

Nous serons présents sur place pour vous 
renseigner et répondre à toutes vos questions.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Moulin de la Borie - Le Bourg, 48150 Hures-la-
Parade

Visite atelier chaussures fait main
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-atelier-
chaussures-fait-main

La Botte Gardiane vous ouvre les portes de son 
atelier à Aigues-Vives. Venez découvrir comment 
nos artisans confectionnent à la main notre 
collection de chaussures et maroquinerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier La Botte Gardiane - ZA Lallemande, 
30670 Aigues-Vives

https://bit.ly/38F4JB6

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-4465937

Visite guidée par Nelly Dessaux historienne de l'art 
spécialiste des Virebent.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visit-libre-
ensemble-cloitre-cathedral-delne

Découvrez l'ensemble cathédral Saintes-Eulalie-et-
Julie d'Elne.

18 et 19 septembre 2021

@ Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-
Julie - plateau des Garaffes, 66200 Elne

Visite guidée "Du roi de Fer à la 
Révolution"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/du-roi-de-
fer-a-la-revolution-9626006

Parcours historique, visite commentée des 
extérieurs : avant-cour, cour d'honneur, visite de 
l'ancienne chapelle, de la tour sud-ouest : fresques, 
visite du chai. Concert de harpe, exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Perdiguier - Route de Tabarka, 
34370, Maraussan

Hors les murs, dans les rues de Mazères
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hors-les-
murs-dans-les-rues-de-mazeres

Jeu de piste QR code "hors les murs" pour 
découvrir les monuments de Mazères.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-chateau-ecole-de-bioule

Découverte du château-école de Bioule.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Château de Bioule - Place du château, 82800 
Bioule

Exposition "Montauban, portrait d'une 
ville"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montauban-
portrait-dune-ville-1540766

Découvrez Montauban, depuis sa fondation en 
1144 jusqu’à nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ CIAP Montauban - 25 allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Exposition "1621, Une cité rebelle face 
au roi - Le siège de Montauban en BD"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-1621-une-cite-rebelle-face-au-roi-le-siege-de-
montauban-en-bd

Déouverte de l'histoire des 400 coups et du siège 
de Montauban en bande-dessinée géante.

18 et 19 septembre 2021

@ CIAP Montauban - 25 allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-fanjeaux

Campée au centre du bourg, l'église paroissiale de 
Fanjeaux est classée au titre des monuments 
historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'église, 11270 Fanjeaux

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-lautomate

Une superbe collection d'automates pour une visite 
qui ravira petits et grands !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'automate - Esplanade Alain 
Chastagnol, 46200 Souillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-fuidee-
de-lancienne-tannerie-royale

L'intérieur de l'ancienne Tannerie royale est pour la 
première fois ouverte au public.

18 et 19 septembre 2021

@ Tannerie royale - Rue Claude Ydron, 32700 
Lectoure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-pierre-es-liens-de-cazillac

Visite de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, ses œuvres 
restaurées et protégées, ses nombreux tâcherons 
et son autel surprenant.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Cazillac, 82110 
Cazes-Mondenard

Visite libre du moulin fortifié
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-7952347

Visite libre du moulin fortifié.

18 et 19 septembre 2021

@ Le bourg - 81390 Briatexte
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-musee-jean-jaures

Visite guidée de l'exposition permanente dédiée à 
Jean Jaurès, né à Castres le 3 septembre 1859 ; 
assassiné à Paris, le 31 juillet 1914.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Exposition "Les 400 coups et après"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-400-
coups-et-apres

Comment l'esprit protestant s'est perpétué de 1621 
à nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple des Carmes - 2 Grand Rue Sapiac, 
82000, Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-1359472

Visite guidée du site.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Moulin à vent de Ramps - Le Bourg, 46170 
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
villa-des-cent-regards-8010682

Visite libre de la Villa des Cent Regards et de 
l'exposition des oeuvres d'Andrée Viricel.

18 et 19 septembre 2021

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/-fonds-
photographique-alix-eyssalet-ardouin

Diaporama et découverte des salles d’archives 
avec Jean Eyssalet (sous réserve).

18 et 19 septembre 2021

@ Fonds photographique Alix (Eyssalet-Ardouin) - 
Rue du Pont de la Moulette, 65200 Bagnères-de-
Bigorre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-6415905

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Georges - Place de l'église, 46300 
Saint-Cirq-Madelon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-2254146

Visite libre de Notre-Dame-de-l'Assomption, 
construction de 1522 à 1561.Venez y découvrir son 
bénitier construit à Pise en marbre de Carrare et 
ses albâtres anglais.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue des 
Arcades, 31560 Montgeard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-575281

Venez découvrir le hameau du Mas.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste du Mas - Le Mas 
32350 Biran
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-lagnac

Découverte du patrimoine religieux : objets 
mobiliers, ornements d'architecture, peintures 
murales.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle

Projection de la fresque vidéo "Regards 
sur le Gers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
de-la-fresque-video-regards-sur-le-gers

Découvrez l'histoire contemporaine du Gers à 
travers des vidéos conservées par l'Institut national 
du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite guidée "Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-la-route-
de-saint-jacques-de-compostelle-7824196

Au IXe siècle, une étoile révèle l’emplacement des 
reliques de l’apôtre Jacques. Depuis, des millions 
de pèlerins marchent vers Compostelle. À 
Toulouse, découvrez les lieux qui évoquent ces 
chemins.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Découverte du patrimoine de Camalès
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-de-camales

Les Amis du Moulin de Camalès vous accueillent 
pour une découverte du village, de l'église et de 
son exposition d'outils d'antan.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin - 1 rue du Moulin, 65500 Camalès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2060041

Bâtiment du XVIIIe siècle. Ancienne mairie, rare 
exemple de l'architecture de l'époque de Charles X 
dans la région. En sous-sol, une étonnante et rare 
glacière du XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Patrimoines - 2 rue Saint-Jacques, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Visite guidée avec exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
et-visite-commentee-8529648

En compagnie d’un passionné de monuments 
historiques, venez découvrir un site original, témoin 
de l’implantation du monastère des Pénitents 
blancs au XVIIe siècle, hors les murs de la ville 
médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ La Convention - 18, Rue de La Convention 
32000 Auch

Focus sur le patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/focus-sur-le-
patrimoine-ferroviaire

Exposition de documents des années 1880 issus 
du fonds de la Société des Etudes du Lot.

18 et 19 septembre 2021

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite libre avec expositions
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-2158517

Visite libre du parc et du château, expositions.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Castries - Rue du Château, 34160 
Castries

http://amischateaudecastries.fr
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Visite libre de l'église de Saint-Amans-
de-Varès
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-de-saint-amans-de-vares

Venez admirer les retables classés de l'église de 
Saint-Amans-de-Varès.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Saint-Amans-de-Varès - Saint-Amans 
de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/leglise-
romaine-ouverte-a-tous-et-a-toutes-3686921

Visite libre de notre église romaine dans les Gorges 
du Tarn. L'Église Romaine ouverte à tous et à 
toutes.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Préjet - Saint-Préjet, 48210 Les 
Vignes

Visite libre et accompagnée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
libres-et-accompagnees-8194793

Visite de la mairie, de l'église Saint-Adrien, de la 
salle du Trésor et présentation concertante de 
l'orgue Magen.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Adrien et Mairie - Place du château, 
31230 L'Isle-en-Dodon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-fontaine-
lavoir-remarquable-et-originale

La magnifique et originale fontaine-lavoir, datant du 
Ier empire, saura vous séduire.

18 et 19 septembre 2021

@ Fontaine-Lavoir - Place de la Fontaine, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Exposition "Jean Marc, le forgeron 
conteur"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
jean-marc-le-forgeron-conteur-9797763

De fer et de feu, un artiste dans son territoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chartreuse

Découvrez les trois cloîtres, l'église effondrée et la 
richesse architecturale de cette chartreuse du XIVe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-exterieurs-5103202

Visite libre des extérieurs de l'Orangerie.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Orangerie - 46 rue Jean-Paul Laurens, 31450 
Fourquevaux

Visite libre en famille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
en-famille-7033737

Visite libre en famille sous forme de jeu de piste.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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Visite de l'église de la Nativité de la 
Sainte-Vierge
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-la-
nativite-de-la-sainte-vierge-9894242

Visite libre de l'église de la Nativité de la Sainte-
Vierge d'Auriébat

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge - 65700 
Auriébat

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-dart-
campanaire-3146955

Visite libre ou accompagnée du Musée d'Art 
Campanaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-et-de-la-place-du-village

Visite libre de l'église et de la place du village. 
Église du XIIIe siècle avec un clocher rajouté au 
XIXe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Église Saint-Pierre - Place du village, 32500 
Céran

Exposition "Que pasa ? 1939 les 
réfugiés espagnols au jardin médiéval"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/que-
pasa-1939-les-refugies-espagnols-au-jardin-medieval

1939, en février, des femmes, des enfants et 
quelques jeunes hommes furent logés dans les 
anciennes prisons de la ville, l'actuel jardin 
médiéval.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Ateliers familles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
familles-693828

Ateliers pour toute la famille.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-2021-3697451

Visite libre de l'église Saint-Christophe dont 
l'intérieur a fait l'objet de rénovations.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Christophe - Village, 32320 Saint-
Christaud

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-du-vieux-lacaune

À travers 16 salles, voyagez dans le passé : 
l'Enfant Sauvage, le thermalisme, les vieux outils, 
la vie d'autrefois.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
gratuite-1321108

Brousse-le-Château est un village médiéval 
pittoresque situé au confluent de l'Alrance et du 
Tarn. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » il présente un admirable ensemble 
architectural.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Brousse - Le Bourg, 12480 Brousse-
le-Château
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
saint-etienne-de-bres-villeneuve-sur-vere-81130

Visite libre de l'église de style gothique.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Brès - Pradals, 81130 
Villeneuve-sur-Vère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8529674

Visite libre du Musée des Beaux-Arts de Mirande.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande

Annulé | Destinées d'un bâtiment 
industriel du XIXe siècle à nos jours à 
Albi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/destinees-
dun-batiment-industriel-du-xixeme-siecle-a-nos-jours-a-albi

Le bâtiment construit vers 1800 fut une 
dépendance de l'auberge des 3 Pigeons, puis fut 
transformé en chapellerie en 1875, la carrosserie 
Mazel s'y installa en 1946, puis l'atelier de meubles 
Ramade.

18 et 19 septembre 2021

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sauve

Découvrez la culture et la fabrication d'une fourche 
en bois de micocoulier.

18 et 19 septembre 2021

@ Le conservatoire de la fourche - 26 rue des 
Boisseliers, 30610 Sauve

Visite guidée des salons
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-ai-saloni

Les salons conservent un foisonnant décor baroque 
de la fin du XVIIe siècle, mêlant boiseries sculptées 
et toiles peintes.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lhotel-cambaceres-2077360

Construit en 1723 par Jean Giral pour Dominique 
Cambacérès, Ce bel immeuble du XVIIIe siècle 
mérite une visite pour sa cour et son superbe 
escalier d’honneur.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

Ateliers de découverte des métiers 
manuels avec l'Outil en main
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-de-
decouverte-des-metiers-manuels-avec-loutil-en-main

Ateliers de pratique à destination des jeunes de 9 à 
14 ans.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Visite guidée du Cabinet de physique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-cabinet-de-physique

Visite guidée du Cabinet de physique.

18 et 19 septembre 2021

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors
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Visite libre audioguidée via une 
application numérique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-parc-et-du-chateau-6226758

Visite libre du parc et du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - place du Château, 66300 Castelnou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-collegiale-saint-etienne-de-capestang

Visite guidée de la collégiale Saint-Étienne de 
Capestang.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Saint-Étienne - Place Jean Jaurès, 
34310 Capestang

Exposition "À Compostelle, hommage 
au chemin de Saint-Jacques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-
compostelle-hommage-au-chemin-de-saint-jacques

Exposition d'une trentaine de clichés 
photographiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme des Deux Rives - 82340 
Auvillar

Visite guidée "du chanoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chanoine-a-leglise-sainte-eulalie

Visite guidée de l'église par le chanoine Amadieu.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Exposition de photos historiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-historiques

Expositions de photographies historiques à 
Sévérac.

18 et 19 septembre 2021

@ Local des cheminots retraités - Place de la Gare, 
12150 Sévérac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-dassignan-8374119

Visite libre de l'église Saint-Pierre d'Assignan.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 34360 Assignan

Visite de la Maison des métiers du cuir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-maison-des-metiers-du-cuir

Les secrets du cuir

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-ste-croix

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Croix - Village, 12260 Sainte-Croix
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Fabrication de papier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fabrication-
de-papier-3896265

Démonstration de fabrication de papier.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-labbatiale-saint-pierre

Visite guidée de cette abbatiale classée Monument 
historique et fondée en 1022. Riche mobilier 
baroque, Clé de saint Pierre...

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Saint-Pierre - Mairie, Place des 
arcades, 65270 Saint-Pé-de-Bigorre

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-voitures-anciennes-1771146

Venez découvrir des voitures anciennes et 
partagez la passion de leurs propriétaires. 
Possibilité de faire un tour dans la voiture de son 
choix.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-du-vieil-auvillar-839006

Découvrez le musée du Vieil Auvillar : faïences, 
objets d'art, traditions populaires et batellerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Vieil Auvillar - 12 place de la halle, 
82340 Auvillar

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-des-corbieres

Visite libre des collections permanentes du Musée 
des Corbières.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
la-basilique-notre-dame-de-ceignac

Avec le plan de visite, explorez ce concentré de 
800 ans d'architecture : un pur émerveillement !

18 et 19 septembre 2021

@ Basilique Notre-Dame de Ceignac - Le Bourg, 
12450 Calmont

Visite libre du Trésor d'art sacré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
tresor-dart-sacre-3715761

Visite libre de l'église et de son Trésor d'art sacré.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église, 81630 Salvagnac

Visite dans le noir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-dans-
le-noir-3041971

Une salle dans le noir pour découvrir autrement des 
objets mystères.

18 et 19 septembre 2021

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes
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Exposition "Fab caro ou la Zaï Zaï Zaï 
Zaï attitude"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fab-caro-ou-
la-zai-zai-zai-zai-attitude

Cette exposition explore la partie la plus 
autobiographique du travail de Fabcaro, jusqu'au 
succès du fameux « Zaï Zaï Zaï Zaï ».

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-lessdame-de-roumanou-a-cestayrols-81150

Visite libre de l'église romane du XIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-Roumanou - Roumanou, 
81150 Cestayrols

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visitasoggiorno-liberagratuita-1639207

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Félix - Le bourg, 82130 Piquecos

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-village-837865

Déambulez dans ce castelnau médiéval et partez à 
la rencontre de son patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Biran - Bourg, 32350 Biran

Animation jeune public "Initiation à la 
fouille archéologique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
jeune-public-initiation-a-la-fouille-archeologique-7516483

Activité proposée aux enfants permettant de 
découvrir les différentes étapes d'une fouille 
archéologique.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite libre des remparts
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-des-
remparts-de-la-couvertoirade

Venez visiter les remparts et admirez la cité 
médiévale d'en haut !

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
batiment-de-la-bibliotheque-detude-et-du-patrimoine

Visite de ce chef-d’œuvre Art déco des années 
1930.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30, 15h30, 
17h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Conférence "Viva la musica ! La 
musique comme enjeu social 
d'inclusion"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
viva-la-musica-la-musique-comme-enjeu-social-dinclusion

"Viva la musica ! La musique comme enjeu social 
d'inclusion" par Arnaud Duminil, guide-conférencier 
professionel.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h15, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne
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Visite guidée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-par-le-proprietaire-5091585

Visite du château (XVe-XVIIe siècle), avec corps de 
logis, chapelle castrale, écuries monumentales 
fortifiées (XVIe), l'ensemble flanqué de 9 tours, 
installé sur terrasse surplombant le village.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Vaillac - Château de Vaillac, 46240 
Coeur de Causse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-en-
autonomie-4583171

Parcourez le château comtal, ses chemins de 
ronde et son musée archéologique. Poursuivez par 
une visite panoramique des remparts avec vues sur 
les fortifications de la cité médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

Visite libre du bureau du maire et de son 
plafond peint orné de végétaux et 
d'animaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-bureau-du-maire-et-de-son-plafond-peint-orne-de-vegetaux-
et-danimaux

Visite libre du bureau du maire et de son plafond 
peint orné de végétaux et d'animaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Exposition « L’invention du patrimoine 
mondial »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
linvention-du-patrimoine-mondial-

Exposition « L’invention du patrimoine mondial ».

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Concert "Te cantem Occitania" - Nous te 
chantons Occitanie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/te-cantem-
occitania-nous-te-chantons-occitanie

Laissez-vous porter par le nouveau concert dédié à 
l’Occitanie, autour de l’hymne « Te Cantem 
Occitània » composé par Michel Fenasse-Amat.

18 et 19 septembre 2021

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

Visite libre de la salle des États de 
l'Albigeois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visiste-libre-
de-la-salle-des-etats-de-lalbigeois

Plafond peint, exposition et atelier enfant.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9398121

Visite guidée par Philippe Hertel, conservateur du 
patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Animation Jeune public - Jeu de piste 
Explorama "Faille temporelle au 
château"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
faille-temporelle-au-chateau-explorama

L’application Explorama vous guidera pour une 
visite inédite sous forme de jeu de piste.

18 et 19 septembre 2021

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne
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Animation Jeune public "La cocotte du 
château"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-cocotte-
du-chateau

Que ce soit en famille, seul, en couple ou entre 
amis, demandez la cocotte en papier du château 
pour vous challenger sur l’histoire de la Cité !

18 et 19 septembre 2021

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

Visite guidée de l’atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-de-
latelier-de-restauration-des-archives-de-la-haute-garonne

L’atelier de restauration des archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents ! Les 
restaurateurs vous diront tout de leurs missions 
avec en prime quelques techniques en 
démonstration.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Balade le nez en l'air  : quand l’extérieur 
du musée a son mot à dire !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-le-
nez-en-lair-quand-lexterieur-du-musee-a-son-mot-a-dire-

Un parcours qui longe les 4 façades du monument 
pour déceler ses curiosités : travaux, décors 
sculptés et autres cicatrices insolites qui racontent 
l’histoire du lieu et son évolution.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Visite guidée secrète "Les réserves se 
dévoilent"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
secrete-les-reserves-se-devoilent

Visites exceptionnelles des réserves du musée 
départemental d'art sacré du Gard.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite guidée "L'ancien tribunal ouvre 
ses portes et dévoile ses 700 ans 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-5368164

La visite de l'ancien tribunal sera l'occasion de 
découvrir la très longue histoire de ce lieu.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Hôtel de ville - 5, place de la Liberté 82100 
Castelsarrasin

Visite d’une coutellerie artisanale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-dune-
coutellerie-artisanale-a-laguiole-9918001

Découvrir nos métiers et partager l’émotion d'un 
véritable couteau de Laguiole.

18 et 19 septembre 2021

@ Coutellerie de Laguiole Honoré Durand - Route 
d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 
Laguiole

Visite guidée et décalée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
grainerie-ancien-site-de-letablissement-logistique-du-
commissariat-de-lair-elca

Visite de La Grainerie, ancien site de 
l'Établissement Logistique du Commissariat de l'Air 
(ELCA).

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 17h00

@ La Grainerie - 61 rue Saint Jean 31130 Balma

https://la-grainerie.net/

Spectacle de danse "Fibres" par la Cie 
Dakiyapa Danza
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
de-danse-fibres-par-la-cie-dakiyapa-danza

La compagnie Dakipaya Danza vous invite à 
découvrir la cadence de la mécanique industrielle...

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 17h00

@ Anciens Entrepôts Fraisse - Avenue Fumel, 
34700, Lodève
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Visite guidée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-proprietaire-au-chateau-de-calmont-dolt

Visite guidée par le propriétaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Calmont d'Olt - Le colombie, 12500 
Espalion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
domaine-de-bocaud

Visite du domaine de Bocaud (jardins classés 
XVIIIe-XIXe siècles et rez-de-chaussée du bâti) et 
balade historique et patrimoniale dans le vieux 
village de Jacou.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin du château de Bocaud - Place Frédéric 
Mistral 34830 Jacou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-du-site-unesco-causses-et-cevennes-a-
florac-48-2802756

Pour tout savoir sur le patrimoine mondial et le 
territoire des Causses et des Cévennes inscrit.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison du Site UNESCO - 23 ter avenue Jean 
Monestier, 48400 Florac-Trois-Rivières

Exposition "Les services de l'État en 
première ligne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
les-services-de-letat-en-premiere-ligne

Exposition de photographies présentant des 
acteurs de l’État et de ses partenaires mobilisés 
dans la lutte contre la Covid-19 en Haute-Garonne.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Parcours ferroviaire guidé sur les lieux 
remarquables du chemin de fer à Puy 
l'Évêque mis en service en 1869
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
ferroviaire-evocation-de-la-ligne-de-train-et-souvenir-des-lieux-
remarquables

Parcours guidé de 2/3 km sur les lieux 
remarquables du train dans la cité avec notamment 
la visite du tunnel et une exposition sur place.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace patrimoine - 12 grand Rue, 46700 Puy-
l'Évêque

Visite guidée "Les coulisses du Palais"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-les-coulisses-du-palais

Visite guidée "Les coulisses du Palais".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-chefs-
doeuvre-des-compagnons-du-tour-de-france

Découvrez l’histoire du Compagnonnage et les 
chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de 
France Occitanie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Compagnonnage - 12 rue Tripière, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-la-fare

Château médiéval remanié à la Renaissance.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 
Cavillargues
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
latelier-des-barques

Durant les Jep, les charpentiers de marine 
partageront avec le public leur savoir-faire et les 
spécificités de leur profession.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-906465

Découvrez le patrimoine templier et hospitalier de 
La Cavalerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Site templier et hospitalier de la Cavalerie - 
Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La 
Cavalerie

Propos d'histoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/propos-
dhistoire

Duravel et ses 2 000 ans d'histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Bourg - Village, 46700 Duravel

Annulé | Atelier cyanographie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
cyanographie

Découverte d'un procédé photographique du XIXe 
siècle à travers les collections des Archives82.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Archives départementales de Tarn-et-Garonne - 
14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-flamarens-gers-32340

Sur le GR 65 exactement, au coeur du petit village 
de Flamarens, Marie-Hélène et Arthur vous 
accueillent dans ce monument classé qu'ils 
restaurent eux-même depuis 38 ans.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Flamarens - 21 Au Village, 32340 
Flamarens

Visite guidée "Les maisons de Figeac au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-maisons-
de-figeac-au-moyen-age-8494604

Du XIIe au XIVe siècle, Figeac a connu un âge d'or 
économique qui a permis à de riches marchands de 
se construire d'imposantes demeures en styles 
roman ou gothique.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-de-creissan

Visite libre de l'église Saint-Martin de Creissan.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martin - Boulevard Pasteur, 34370 
Creissan

Festival Orgue et Cinéma : "En eaux 
troubles" film norvégien d'Erik Poppe 
(2009)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-film-en-eaux-troubles-film-norvegien-derik-
poppe-2009

Film "En eaux troubles" d'Erik Poppe (2009).

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Cinéma pour tous - Rue du Château 12140 
Entraygues-sur-Truyère
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-medievale-saint-jean-baptiste-les-farguettes

Visite libre et exposition d'objets de culte ou d’art 
populaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Les Farguettes, 
81350 Crespinet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-8012767

Découverte du parc et des bâtiments.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Nux - Nux, 32350 Barran

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-beffroi-9213118

Nous vous invitons à monter au beffroi de Revel 
pour découvrir l'histoire de la ville, de sa halle et le 
superbe panorama sur les toits de Revel, le 
Lauragais et la Montagne Noire.

18 et 19 septembre 2021

@ Beffroi - Office de Tourisme Intercommunal de 
Revel - Place Philippe VI de Valois, 31250 Revel

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Spectacle de danses folkloriques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
de-danses-folkloriques-au-chateau-de-labastide-marnhac

Par le groupe "Les Botarels".

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Château de Labastide-Marnhac - Le Bourg, 
46090 Labastide-Marnhac

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
gratuit-9805864

Reprises de chansons françaises.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Temple des Carmes - 2 Grand Rue Sapiac, 
82000, Montauban

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-
patrimoine-6828783

Au cœur de l’enceinte du castelnau, laissez-vous 
conter par un guide-conférencier l’histoire de 
Montaut-les-Créneaux et partez à la découverte de 
ses vestiges médiévaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux

Visite guidée flash de l'ancien chœur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-flash-
de-lancien-choeur-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de l'ancien chœur de 
l'abbatiale de Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concierto-
de-organo-3102671

Concert d'orgue par l'organiste Claire Bressolette.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet
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Visite libre ou guidée du château, fief 
historique des Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-montfa-fief-historique-des-toulouse-lautrec

Visite du château et du site.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montfa - Route Henri Toulouse-
Lautrec, 81210 Montfa, Tarn, Occitanie

Atelier démonstration - teinture au pastel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
demonstration-teinture-au-pastel

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-
Garonne. Vanessa Boudet, spécialiste de cette 
plante et de ses usages, vous proposent d’en 
percer les secrets et de voyager avec elle à sa 
découverte…

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée des magasins et ateliers 
de travail des Archives départementales 
de l'Hérault
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-magasins-et-ateliers-de-travail-des-archives-
departementales-de-lherault-6747495

Visite guidée des magasins et ateliers des archives. 
Pour tout savoir (ou presque !) sur les Archives 
départementales de l'Hérault, des visites dans les 
coulisses du bâtiment.

18 et 19 septembre 2021

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite d'un moulin à huile de noix
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-d-un-
moulin-a-huile-de-noix

Visite d'un moulin à sang d'huile de noix.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Moulin des Fumades - Lieu-dit les Pincats, 
46300 Payrignac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-la-pannonie-mhc-prive-8827751

Monument historique classé dans la même famille 
depuis 1685, rare château privé ouvert au public.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de la Pannonie - La Pannonie, 46500 
Couzou

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
jean-baptiste-la-roque-valzergues

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Roque-Valzergues - La Roque-
Valzergues, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne

Points commentés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/points-
commentes-du-chateau-de-saint-felix-lauragais

Détruit après la croisade contre les Albigeois, le 
château de Saint-Félix a été l'objet de nombreuses 
campagnes. Découvrez son histoire passionnante.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - Rue des Écoles, 31540 Saint-Félix-
Lauragais

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Les Carmes de Trie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-carmes-
de-trie

Visite guidée sur l'histoire du monastère des 
Carmes.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 16h30

@ Bastide - 65220 Trie-sur-Baïse
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Démonstration du travail de cuir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-du-travail-de-cuir

Démonstration du travail du cuir par C.D. Trousses.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Reconstitution d'un bivouac napoléonien
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
reconstitution-bivouac-napoleonien-au-chateau-de-soult-berg

Reconstitution historique d'un bivouac napoléonien 
dans le parc et visite guidée du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Soult-Berg - Soult-Berg, 81240 
Saint-Amans-Soult

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vidite-
guidee-du-chateau-de-pailhes

Visite guidée du château de Pailhès.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pailhès - Le bourg, 09130 Pailhès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-montal

Visite du monument et du jardin.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montal - Château de Montal, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Fabrique ton bijou préhistorique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fabrique-ton-
bijou-prehistorique

Réalise un pendentif et des perles en pierre grâce 
aux outils en silex, comme à la Préhistoire !

18 et 19 septembre 2021

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Montgesty et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-
et-son-patrimoine-9111672

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Menhir de Courtis - Lieu-dit Transpuech, Route 
de la Pierre Levée, 46150 Montgesty

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-verger-potager-bio-partage-urbain

Visite guidée du 1er verger partagé bio urbain en 
permaculture de France.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Jardin Verpopa - 707-777 Rue de Malbosc, 
34080 Montpellier

Sainte-Enimie : La légende de Sainte-
Enimie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sainte-
enimie-la-legende-de-sainte-enimie

Venez découvrir la légende de Sainte-Enimie qui a 
traversé les siècles et comprendre pourquoi le 
village porte son nom !

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48210 Sainte-Enimie
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Accueil et initiation à la généalogie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/accueil-et-
initiation-a-la-genealogie-par-le-cercle-genealogique-de-
laveyron

Les bénévoles du Cercle Généalogique de 
l'Aveyron accueilleront les visiteurs pour leur 
expliquer comment faire des recherches 
généalogiques et les aider à démarrer leur arbre.

18 et 19 septembre 2021

@ Cercle généalogique de l'Aveyron - 16A 
Boulevard de l'Ayrolle 12100 Millau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-bourg-medieval-fortifie-de-boussagues

Visite commentée : résumé historique du bourg 
médiéval le plus important de la Haute Vallée de 
l'Orb, visite des 2 églises et 2 châteaux, de la 
Maison du Bailli par les ruelles et remparts 
médiévaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Village médiéval fortifié - Boussagues, 34260 La 
Tour-sur-Orb

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-229258

Créée en 1891, la Société archéologique, 
historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre 
ses portes.

18 et 19 septembre 2021

@ Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers - 13 place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
patrimoine-et-haras

Visite guidée sur l'architecture, l'environnement, les 
chevaux, l'histoire.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 16h00

@ Haras de Tarbes - Chemin de Mauhourat, 65000 
Tarbes

Visite libre et exposition "Valéry Giscard 
d'Estaing, un homme au service de la 
France et de l'Europe"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-destaing-avec-exposition-valery-giscard-destaing-un-
homme-au-service-de-la-france-et-de-leurope

Découverte des salles restaurées et aménagées 
depuis 2005 et de l'exposition.

18 et 19 septembre 2021

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

À la découverte du quotidien de nos 
ancêtres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-du-quotidien-de-nos-ancetres

Visite libre de l'exposition "500 000 ans d'histoire, 
50 ans de recherche".

18 et 19 septembre 2021

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Rencontre et échanges avec l'artiste 
graffeur Kput
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-et-
echanges-avec-lartiste-graffeur-kput

Rencontre et échanges avec l'artiste graffeur 
toulousain Kput.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Le Castelet - 18 bis grande rue Saint-Michel, 
31400, Toulouse

Découverte du patrimoine d'un village 
de montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-dun-village-de-montagne

Le circuit débute par le sentier pédagogique en 
haut du village, suivi par la visite du village et se 
termine par celle de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 65170 Ens
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-1179282

Visite guidée de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/grand-
temple-7447872

Viste libre ou guidée "Le temple, un patrimoine 
pour tous ?". Visite commentée par le pasteur J.F. 
Muller.

18 et 19 septembre 2021

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Visite guidée "Le musée gourmand"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-le-musee-gourmand

L'art de bien manger, évoqué par les collections du 
musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
chateau-des-doyens

Visite libre, exposition permanente du Pays d’art et 
d’histoire, expositions temporaires « Plantes et 
Compagnie » du département du Lot, « Nancy 
Cunard » du service culture de Cauvaldor.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-et-de-lexposition-costumer-la-renaissance-cinema-
television

L’exposition "Costumer la Renaissance : Cinéma - 
Télévision" vous invite à un voyage dans l'histoire 
par la présentation de costumes créés pour l'écran, 
expression du lien entre Cinéma et Histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Gramont - Centre des monuments 
nationaux, 82120 Gramont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-clocher-saint-martin-1437522

Vestige de l'église Saint-Martin détruite pendant les 
Guerres de Religion. Montez au créneau pour 
profiter de la vue.

18 et 19 septembre 2021

@ Clocher Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 81540 
Sorèze

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-dune-
chocolaterie

Découverte d'une chocolaterie artisanale, 
explication des étapes de transformation du 
chocolat de la féve à la tablette accompagnée 
d'une dégustation, démonstration de l'enrobage de 
bonbon en praliné.

18 et 19 septembre 2021

@ Chocolaterie Maison Escarnot - 4 route de 
Pechbonnieu, 31140 Saint-Loup-Cammas

Atelier de modelage de terre cuite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/laboratorio-
di-modellatura-di-terracotta

Ateliers moulage de la terre avec des copies de 
moules Virebent.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-bastide-leveque

Découverte de la bastide épiscopale du XIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Aveyron Ségala - Bureau de 
La Bastide l'Evêque - Bourg, 12200 La Bastide 
l'Evêque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
certains-espaces-des-archives-departementales

Visite guidée

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Lot - 218 rue des 
Cadourques, 46000 Cahors

Montgesty et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-
et-son-patrimoine-7296580

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents Bleus - Rue du bourg, 
46150 Montgesty

Animation Jeune public "J'imagine ma 
cathédrale Saint-Pierre à Montpellier" et 
"Je construis un arc ou une voûte : 
comment ça tient ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
pour-enfants-de-kaplas-et-de-modeles-en-bois-jimagine-ma-
cathedrale-et-je-construis-un-arc-ou-une-voute-comment-ca-
tient

Atelier de kaplas et de modèles en bois pour 
enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Exposition "Territoires et histoires en 
Gévaudan authentique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
teritoires-et-histoires-en-gevaudan-authentique

Plongez dans l'histoire et le patrimoine de 
Marvejols et de nos 12 villages en Gévaudan. Vue 
imprenable sur les toits de lauze de Marvejols, la 
Belle du Gévaudan.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de la Culture Gévaudan Destination - 
Porte du Soubeyran, place du Soubeyran (entrée 
de la rue de la République) 48100 Marvejols

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-7466919

Visite guidée de l'Abbaye de Gellone et de son 
musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Démonstration "L'envers du décor, une 
céramiste au travail"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lenvers-du-
decor-une-ceramiste-au-travail

Démonstration de tournage et explications du 
procéde de fabrication d'une pièce en argile par la 
céramiste Françoise Rebord.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Musée Auguste Jacquet - 8 montée du Château, 
30300 Beaucaire

Escape game Nature - "Les Braconniers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-nature-les-braconniers

Malheur ! Des braconniers ont dérobé un bien 
inestimable et le compte à rebours a déjà 
commencé : 1h00 et pas une minute de plus !!

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h00, 
16h30

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8555423

Visite libre de l'église Saint-Eutrope du Castéra.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Eutrope - 199 Chemin de Ronde, 
31530 Le Castéra

Visite guidée et théâtralisée de 
l'agglomération antique du Castellas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-et-theatralisee-du-castellas

Visite guidée et théâtralisée de l’agglomération du 
Castellas.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 5 rue des lavoirs 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-medieval-de-castelnau-pegayrols-5977135

Visite guidée du village médiéval. Les deux églises 
et le prieuré, le système hydraulique et ses 
moulins, les remparts, les maisons et les ruelles 
étroites sont les témoins d'un riche passé.

18 et 19 septembre 2021

@ Village médiéval - Bourg, 12620 Castelnau-
Pégayrols

Visite guidée "Un village médiéval et 
castral très particulier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-village-
medieval-et-castral-tres-particulier

Visite guidée du village de Brignon au regard de 
son histoire et de son architecture médiévales.

18 et 19 septembre 2021

@ Bibliothèque municipale - Place Raimond de 
Brignon, 30190, Brignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
paul-5135716

Ancienne chapelle du couvent des moines 
Cordeliers établis depuis le milieu du XIVe siècle. 
L'édifice est enchâssé dès le XVIIe siècle dans une 
suite de maisons bâties par les frères Cordeliers.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 
Beaucaire

Atelier de création de sceau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
creation-de-sceau

Créez votre propre sceau d'après des moulages 
des sceaux originaux conservés aux archives 
municipales !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives municipales - Médiathèque Emile Zola, 
287 rue Poséidon, 34000 Montpellier

Montgesty et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-
et-son-patrimoine

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - 
Le Bourg, 46150 Montgesty

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-7143272

Visite libre et commentée : à partir de 16h de 
l'église Saint-Vincent et présentation des travaux 
de l'orgue et 16h30 présentation des travaux de 
relevage de l'orgue.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00, 16h30

@ Église Saint-Vincent - Rue Maréchal-Foch, 
65200 Bagnères-de-Bigorre

page 152 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-8555423
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-8555423
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-et-theatralisee-du-castellas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-et-theatralisee-du-castellas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-village-medieval-de-castelnau-pegayrols-5977135
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-village-medieval-de-castelnau-pegayrols-5977135
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-village-medieval-et-castral-tres-particulier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-village-medieval-et-castral-tres-particulier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-paul-5135716
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-paul-5135716
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-creation-de-sceau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-creation-de-sceau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-et-son-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-et-son-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-7143272
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-7143272


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
collegiale-saint-salvi

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Projet "Or"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projet-or

Duo chorégraphique et sonore, Isabelle Leroy, 
chorégraphe et interprète et Bololipsum, création 
musique.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 16h30

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Cérémonie de remise du Trésor de 
Castelroc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ceremonie-
de-remise-du-tresor-de-castelroc

Cérémonie de la remise du trésor.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-peintures-9777554

Georges Ouanounou expose ses peintures au 
couvent des Tourelles. Le thème de cette 
exposition : FRONTIERES.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des dominicaines des Tourelles - 715 
Route de Cécélès, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Lectures en Vrac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-en-
vrac-7436456

Lectures en Vrac : venez écouter ou lire des textes 
personnels ou d'auteurs.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Exposition "Ensérune Demain"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
enserune-demain

Le musée d'Ensérune est en travaux ! L'exposition 
vous décrit les grandes étapes de ce chantier et 
vous dévoile le projet d'architecture et de 
scénographie.

18 et 19 septembre 2021

@ Site archéologique et musée d'Ensérune - 
Oppidum d'Ensérune, 34440 Nissan-Lez-Ensérune

Visite guidée d'une ancienne carrière de 
gypse reconvertie en chai de 
vieillissement.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dune-ancienne-carriere-de-gypse-reconvertie-en-chai-
de-vieillissement-4252169

Marchez sur les pas d’anciens mineurs d’une 
carrière de gypse, pour découvrir les vestiges de 
l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, dès 
l’Antiquité.

18 et 19 septembre 2021

@ Terra Vinea - 15 Chemin des Plâtrières, 11490 
Portel-des-Corbières

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-collegiale-saint-salvi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-collegiale-saint-salvi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projet-or
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ceremonie-de-remise-du-tresor-de-castelroc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ceremonie-de-remise-du-tresor-de-castelroc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-de-peintures-9777554
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-de-peintures-9777554
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-en-vrac-7436456
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-en-vrac-7436456
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-enserune-demain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-enserune-demain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-dune-ancienne-carriere-de-gypse-reconvertie-en-chai-de-vieillissement-4252169
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-dune-ancienne-carriere-de-gypse-reconvertie-en-chai-de-vieillissement-4252169
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-dune-ancienne-carriere-de-gypse-reconvertie-en-chai-de-vieillissement-4252169


https://www.terra-vinea.com/tarifs-billetterie

Visite libre insolite et immersive
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
insolite-et-immersive

Visite libre insolite et immersive des installations de 
surface avec saynètes et personnages, animations, 
musique, chansons. Nouvelle version, compagnie 
Emera Nox.

18 et 19 septembre 2021

@ La maison du mineur - Rue Victor Fumat, 30110 
La Grand-Combe
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Visite guidée de l'ancien portail roman
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-portail-roman-darrout

Voûte ornée de têtes présumées de templiers.

18 et 19 septembre 2021

@ Eglise d'Arrout Ariege - Arrout

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-1866351

Visite guidée du château de Launaguet.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Spectacle "Départ du courrier au temps 
de l'aéropostale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
depart-du-courrier-au-temps-de-laeropostale

Assister au départ du courrier transporté par un 
Bréguet XIV, comme au temps de Dieudonné 
Costes.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Aérodrome - 43 chemin de finelle, 82240 
Septfonds

Visite guidée et accès à l'exposition 
"Toulouse-Lautrec Illustrateur"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-y-acceso-a-la-exposicion-toulouse-lautrec-illustrateur

Demeure familiale d'exception, ce château 
médiéval richement meublé est le berceau des 
souvenirs d'Henri de Toulouse-Lautrec, à travers 
un ensemble de dessins d'enfants et d'objets 
personnels.

18 et 19 septembre 2021

@ Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec 
- Le Bosc, 12800 Camjac

Exposition "Fermes & patrimoine du 
Tarn"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
fermes-and-patrimoine-du-tarn

Une exposition sur le bâti rural traditionnel et sa 
restauration.                          Un guide issu de cette 
exposition pourra être remis sur demande.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chateau-dassier

Découverte du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

Visite guidée des quartiers scientifiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-quartiers-scientifiques-du-pic-du-midi

Découvrez en exclusivité les quartiers scientifiques 
du Pic du Midi avec un astronome !

18 et 19 septembre 2021

@ Pic du Midi - Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 
65200 La Mongie

Visite guidée "Du Mirail à Jean Jaurès, 
l’histoire d’une Université"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-mirail-a-jean-jaures-lhistoire-dune-universite

Saviez-vous qu’il y a un château sur le campus ? 
Ou qu’elle est la seule de France à avoir été 
intégralement reconstruite ? Découvrez l’histoire 
insoupçonnée du campus de l’Université Jean 
Jaurès.

18 et 19 septembre 2021

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 Allée 
Antonio Machado, 31058 Toulouse

https://www.weezevent.com/du-mirail-a-jean-jaures-

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-lancien-portail-roman-darrout
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-lancien-portail-roman-darrout
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guidata-1866351
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guidata-1866351
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-depart-du-courrier-au-temps-de-laeropostale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-depart-du-courrier-au-temps-de-laeropostale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guiada-y-acceso-a-la-exposicion-toulouse-lautrec-illustrateur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-guiada-y-acceso-a-la-exposicion-toulouse-lautrec-illustrateur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-fermes-and-patrimoine-du-tarn
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-fermes-and-patrimoine-du-tarn
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-chateau-dassier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-chateau-dassier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-quartiers-scientifiques-du-pic-du-midi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-quartiers-scientifiques-du-pic-du-midi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-mirail-a-jean-jaures-lhistoire-dune-universite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-mirail-a-jean-jaures-lhistoire-dune-universite


histoire-dune-universite

page 154 2023/5/23 14:43 UTC



[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Exposition : Puy l’Évêque de 1820 à 
1920, un siècle de grands travaux qui 
ont transformé la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
puy-leveque-de-1820-a-1920-un-siecle-de-grands-travaux-qui-
ont-transforme-la-cite

Exposition : Puy l’Évêque de 1820 à 1920, un 
siècle de grands travaux qui ont transformé la cité 
médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace patrimoine - 12 grand Rue, 46700 Puy-
l'Évêque

À la trace !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-trace-

Partez à la recherche des traces de l'homme, dans 
le paysage de l'ancienne capitale antique.

18 et 19 septembre 2021

@ Site et musée archéologique - Le bourg, 48130 
Javols

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
eglises-de-saint-ausit-de-croute-lasserrade

Bâtisse dont les fondements datent du VIe siècle. 
Autel-tombeau retable du XVIIIe siècle. 
Restauration de la voûte étoilée et mise en place 
en 2014 de deux vitraux d'art contemporain.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h30

@ Église Saint-Ausit de Croûte - Bourg, 32160 
Lasserade

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-de-la-maison-des-patrimoines-auzat

La Maison des patrimoines vous accueille pour une 
lecture détaillée de l’histoire des hommes, de la 
nature et du patrimoine façonnée et inscrite aux 
différentes époques de cette vallée.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des patrimoines - Rue de l'église, 09220 
Auzat

Liquid Show
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/liquid-
show-3090045

Liquid Show ! Venez vous même créer votre 
projection psychédélique sur le mur du musée !

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-palais-des-archeveques

Visite commentée du palais des Archevêques.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 16h30

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Exposition de Christiane Chamand-
Debenest "La métamorphose du regard"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/christiane-
chamand-debenest-la-metamorphose-du-regard

Vivre, c’est communiquer, c’est aussi communier 
avec le monde qui porte, pour Christiane Chamand-
Debenest, la marque d’une éternité et d’un absolu 
vers lequel elle aspire.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Démontrations "Les 91 ans de la 1ère 
traversée Paris-New York par Costes et 
Bellonte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/evenement-
a-laerodrome-de-septfonds-les-91-ans-de-la-1ere-traversee-
paris-new-york-par-costes-et-bellonte

Programme festif et familial sur le thème de la 
conquête de l'air et des années 30, en l'honneur 
des 91 ans de la première traversée de l'Atlantique 
Nord par Costes et Bellonte.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Aérodrome - 43 chemin de finelle, 82240 
Septfonds
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Projection du film "Raoul Villain : Il a tué 
Jaurès"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
du-film-raoul-villain-il-a-tue-jaures

Série documentaire "Des crimes presque parfaits". 
Episode 6 réalisé par Patrick Schmitt et Pauline 
Verdu.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-casemate-des-cordeliers

Découvrez la casemate des cordeliers à 5 mètres 
sous terre.

18 et 19 septembre 2021

@ Casemate des Cordeliers - place Foch, 82000 
Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-cimetiere-protestant-de-montpellier-1110827

Présentation historique puis visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière protestant de Montpellier - 1 avenue 
de Palavas, 34000 Montpellier

Atelier fouilles : deviens un vrai 
archéologue !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
fouilles-deviens-un-vrai-archeologue-

Dans la peau d'un vrai archéologue, tu dois 
retrouver les objets cachés dans la fouille et 
découvrir quel site archéologique s'y cache !

18 et 19 septembre 2021

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1349352

Visite libre de l'église du hameau de Larmont situé 
dans le village du Castéra.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-de-Larmont - Larmont, 31530 
Le Castéra

Animation Jeune public : atelier 
calligraphie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
calligraphie-4270656

Venez découvrir l’art calligraphique à travers des 
documents originaux conservés aux archives 
départementales.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-chateau-de-castelnau

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Castelnau-Bretenoux - Lieu-dit 
Castelnau, 46130 Prudhomat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-domus-de-cieutat

Visite commentée du site archéologique de la 
Domus de Cieutat et de son centre d'interprétation.

18 et 19 septembre 2021

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze
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À la découverte de nos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-de-nos-ancetres

Visite libre de l'exposition "Les premiers gestes de 
l'Homme, des premiers outils usuels aux premières 
élites".

18 et 19 septembre 2021

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
libres-des-caves-byrrh

Venez participer aux Journées du patrimoine aux 
Caves Byrrh.

18 et 19 septembre 2021

@ Caves Byrrh - Boulevard Violet, 66300 Thuir

Séance de Planétarium et découverte de 
la Coupole des Astronomes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-
planetarium-et-decouverte-de-la-coupole-des-astronomes-du-
pic-du-midi

Profitez de séances de Planétarium et découvrez la 
Coupole des Astronomes !

18 et 19 septembre 2021

@ Pic du Midi - Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 
65200 La Mongie

Capsule exposition "Bêtes curieuses"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/capsule-
exposition-betes-curieuses

Découverte d'œuvres de l'exposition "Bêtes 
curieuses".

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-laire-marine-protegee-du-fort-brescoules-falaises

Découverte de l'aire marine protégée et du 
patrimoine naturel de la côte rocheuse du Cap 
d'Agde le Fort-Brescou.

18 et 19 septembre 2021

@ Quai Jean Miquel - Quai Jean Miquel, 34300, 
Cap d'Agde

Dongba !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dongba-

Accompagné d'un guide du musée, découvrez le 
peuple Naxi, une minorité ethnique qui vit dans le 
sud-ouest de la Chine, et son écriture faite de 
pictogrammes.

18 et 19 septembre 2021

@ Annexe du musée Champollion - Les Écritures 
du Monde - Rue des Frères Champollion, 46100 
Figeac

Visite guidée thématique "Monstres 
marins ou animaux disparus ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
thematique-monstres-marins-ou-animaux-disparus-

Les légendes autour des fonds marins sont 
intemporelles. Démêlez le vrai du faux avec les 
guides du Musée de Lodève !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://museedelodeve.fr

Visite libre avec exposition et 
démonstration de ciselage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
creissan-en-visite-libre-exposition-et-demonstration-de-ciselage

Château de Creissan en visite libre : exposition et 
démonstration de ciselage.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Creissan - Rue du Château, 34370 
Creissan
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Découverte du site préhistorique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-prehistorique-9102449

Découverte du site archéologique et présentation 
de la grotte ornée.

18 et 19 septembre 2021

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-de-
ville-de-beaucaire

Construit au XVIIe siècle, ce monument de prestige 
se veut être une vitrine de la ville, à l'époque où la 
Foire de Beaucaire atteint une renommée 
européenne.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place Georges Clemenceau, 
30300 Beaucaire

Visite guidée "Le reflet du Mirail : la vie 
d'un campus"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-le-reflet-du-mirail-la-vie-dun-campus

La "Fabrique",  la "Maison de la Recherche"...  
Quels sont ces lieux bien connus des étudiants et 
des chercheurs de l’Université ? Découvrez les 
coulisses de la vie de campus, le temps d'une visite.

18 et 19 septembre 2021

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 Allée 
Antonio Machado, 31058 Toulouse

https://www.weezevent.com/le-reflet-du-mirail-la-vie-
dun-campus

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-lescaladieu-6553358

Visite guidée de l'abbaye.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00, 
16h30

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée et théâtralisée du village 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-et-theatralisees-du-village-medieval

Visite guidée et théâtralisée du village médiéval.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 5 rue des lavoirs 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Séance découverte "La pellicule existe 
encore" et visite de la cabine de 
projection
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-
decouverte-la-pellicule-existe-encore-et-visite-de-la-cabine-de-
projection-7013093

Nous vous invitons à une rencontre avec le service 
Film du Centre de conservation et de recherche de 
la Cinémathèque de Toulouse.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Exposition "C’est mon patrimoine 	!"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
cest-mon-patrimoine-

Venez découvrir en images comment les 
adolescents de la ville se sont approprié à leurs 
façons le patrimoine auscitain.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme du Grand Auch - 3 place de 
la République, 32000 Auch

Visite guidée de l'exposition Langages 
tissés d'Isabel Carvalho
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-lexposition-langages-tisses-disabel-carvalho

Des visites commentées de l'exposition en cours 
pour éclairer votre visite et échanger autour des 
œuvres.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/collegiale-
notre-dame-des-pommiers-6173473

Architecture majeure de la ville au XVIIIe siècle à 
un moment où la foire de la Madeleine prospère.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 
Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Parcours historique et artistique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
historique-et-artistique-dans-le-vieux-blagnac

Une déambulation dans le vieux Blagnac nous fera 
découvrir ou redécouvrir l'histoire de son oratoire, 
son église et son château. Musique, danse et 
poésie nous accompagneront.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Vieux Blagnac - Bourg, 31700 Blagnac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-lermitage-frank-martin

Découvrez ce joyaux de l'art baroque et roman 
Catalan !

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'Ermitage - Le bourg, 66120 Font-
Romeu-Odeillo-Via

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-pierre

La cathédrale sera accessible au public.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Montgesty et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montgesty-
et-son-patrimoine-9979636

Visite guidée par la propriétaire Madame Saint-
Aubert.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Maison natale de Jean-Gabriel Perboyre - Lieu-
dit Le Puech, 1625 Route du Puech,46150 
Montgesty

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-chateau-du-13-siecle-et-chai-du-19

Visite guidée de l'extérieur du château de Lagraulet 
(XIIe - XIXe) et de son chai de vinification du XIXe 
siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chai du Château de Lagraulet - Village, 32330 
Lagraulet-du-Gers

Atelier "Sur les traces de nos ancêtres"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-sur-
les-traces-de-nos-ancetres

Vous souhaitez commencer votre généalogie ? Cet 
atelier est pour vous !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
contee-9249521

Balade contée

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Église Saint-André et musée du Trésor - Place 
de la comporte, 65120 Luz-Saint-Sauveur
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Visite guidée adaptée aux personnes à 
mobilité réduite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-7801941

Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos 
fonds et de nos métiers.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 16h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tours-et-
remparts-daigues-mortes-5824656

"Brise du rouge soleil", exposition de l’artiste Joël 
Andrianomearisoa avec un ensemble de 
réalisations, le long des remparts et de tour en tour, 
qui évoquent son univers et l’histoire du monument.

18 et 19 septembre 2021

@ Tours et remparts d'Aigues-Mortes - Place 
Anatole France, 30220 Aigues-Mortes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lancienne-abbaye-cistercienne-de-
boulbonne-815653

Visite guidée des extérieurs (jardin, portail d'entrée) 
et intérieurs (salle du chapitre, sacristie, etc...) de 
l'ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Boulbonne - Route de Calmont, 
31550 Cintegabelle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-tribunal-de-marvejols

Le nouvel office de tourisme Gévaudan Destination 
vous accueille dans l'ancien tribunal de Marvejols, 
rénové en ce début d'année 2021. Un monument à 
redécouvrir et des expériences insolites à y vivre.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien tribunal - 7 place du soubeyran, 48100 
Marvejols

Derrière les portes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-centre-historique-et-de-la-cathedrale

Notre guide vous propose d'accéder à différents 
sites fermés du patrimoine mendois.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Mende Coeur Lozère - Place 
du Foirail, 48000 Mende

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-tour-des-prisons-6343451

Plongez à la lumière de lampes torches dans 
l’époque médiévale et l’univers carcéral… Avec le 
guide, découvrez l’histoire des lieux (prison 
pendant 350 ans) et quelques 300 témoignages 
des détenus !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Tour des Prisons - 16 cours Gabriel 
Péri, 34400 Lunel

Visite guidée du Centre Historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-centre-ville-4592095

Lunel, créée au Moyen Âge, conserve un beau 
patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis les 
vestiges de ses remparts en passant par son 
marché couvert, venez découvrir la cité des 
Pêcheurs de Lune !

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme du Pays de Lunel - 16 Cours 
Gabriel Péri, 34400 Lunel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-granejouls-9706974

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église de Granéjouls - Granéjouls, 81140 
Cahuzac-sur-Vère
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Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-historique-6216629

Visite guidée historique.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Escape game !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-

Trente minutes, six joueurs, trois clefs, une seule 
salle, mais pas d’issue. Entre couloirs du temps et 
murs d'abbaye, la tension est palpable.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Concert de Pop Pop Pop (Pop-Music 
80's)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
pop-pop-pop-pop-music-80s

Concert de Pop Pop Pop !

Dimanche 19 septembre 2021, 16h45

@ Place de la Canourgue - Place de la Canourgue, 
34000, Montpellier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-sommieres

Découverte de l’histoire et de l’architecture 
défensive du château féodal devenu une forteresse 
royale au XIIIème siècle. Chapelle castrale 
transformée en prison pour les protestants au 
XVIIème s.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Sommières - 30250 Sommières

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-commentee-
du-chateau-fort-de-sommieres-170317033833

Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/scoperta-
dellorgano-e-il-concerto

Découverte de l'orgue Cavaillé-Coll et concert.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade

Visite guidée de l’atelier photographique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-de-
latelier-photographique-des-archives-de-la-haute-garonne

Découvrez les coulisses de la web série "Docs en 
stock". Son concept ? Décrypter des documents en 
3 mn chrono. Accédez au studio de tournage et à 
l'atelier photographique des archives 
départementales.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | Atelier papier marbré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
papier-marbre-2708402

Apprenez la technique du papier marbré et repartez 
avec votre réalisation.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Archives départementales de Tarn-et-Garonne - 
14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban

Voyage objétologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyage-
objetologique

Merveilles et Curiosités, un spectacle de la 
compagnie La Sphère Oblik.

18 et 19 septembre 2021

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

http://www.pays-vallee-dordogne.com
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Jeu de piste "Sommières de rue en rue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sommieres-
de-rue-en-rue-jeu-de-piste-pour-tous

En solo, à deux, en famille ou entre amis, partez à 
la découverte du centre historique de Sommières à 
l'aide du livret-jeu qui vous fera découvrir le 
patrimoine de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre historique - Le village, 30250 Sommières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-grezes

Venez découvrir la fresque peinte par Gabriel 
Genieis.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Chapelle de Grèzes - Village, 12310 Laissac-
Sévérac l'Église

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
notre-dame-de-laval

Visite de la chapelle et découverte de son retable 
restauré.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame de Laval - Notre-Dame de 
Laval, RD9, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-moulin-de-la-prune

Visite commentée du moulin de la Prune

18 et 19 septembre 2021

@ Le Moulin de la Prune - rue du Fossé Moulinal, 
81800 Rabastens

Circuit "De chapelles en vallées"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ciircuit-de-
chapelles-en-vallees

Circuit en véhicules particuliers à la découverte de 
chapelles et maison en terre crue.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Église Sainte-Dode - Bourg, 32170 Sainte-Dode

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lagora-cite-internationale-de-la-danse-7993076

Visitez nos espaces, découvrez une exposition sur 
l'histoire des religieuses, des prisonnières, des 
militaires ayant vécus dans le bâtiment et l'histoire 
de sa transformation en lieu de danse.

18 et 19 septembre 2021

@ Agora, Cité internationale de la danse - 
Montpellier Danse - 18, rue Sainte-Ursule, 34000 
Montpellier

Découverte du patrimoine de Miolles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-de-miolles

Un circuit commenté pour découvrir le patrimoine 
de Miolles, des statues-menhirs aux vergers.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Village - 81250 Miolles

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-du-musee-du-charroi-rural-et-de-lartisanat-local-
traditionnel

Visite libre ou guidée du Musée du charroi et de 
l'artisanat local traditionnel. Découverte du 
patrimoine local.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du charroi rural et de l'artisanat 
traditionnel - Église Saint-Firmin Le Placet, 12120 
Salmiech
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-saint-pierre

Visite guidée présentant les trésors de la 
cathédrale.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Découverte du patrimoine de Vias
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-de-viaw

Visite guidée du village, de l'église et de la Maison 
du Patrimoine de Vias.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Patrimoine - 6 Place du 11 novembre 
34450 Vias

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1072470

Venez découvrir l'histoire de ces bâtiments 
historiques qui abritent aujourd'hui une partie des 
services du Département des Hautes-Pyrénées !

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
synagogue-1434066

Visite de la synagogue.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Synagogue-ancienne maison dite de l’aumône - 
67 rue Droite, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidees-aux-abattoirs-musee-frac-occitanie-toulouse

Patrimoine industriel et patrimoine artistique aux 
Abattoirs.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie - 76 
Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-5577939

Visite libre du site avec démonstration en cas de 
vent.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
contee-6503087

« Cybèle en ce miroir, histoires contées au musée 
de Lectoure » par l’association Tout conte Fée.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Exposition "Edmond Leenhardt : 
architecte montpelliérain"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
edmond-leenhardt-architecte-montpellierain

Exposition «Edmond Leenhardt : architecte 
montpelliérain».

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 34800 Péret
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Antonin Artaud & André Roumieux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/antonin-
artaud-and-andre-roumieux

Ces lectures donneront à entendre les oeuvres 
d'Antonin Artaud et d'André Roumieux.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Paraire - Rue Paraire, 12000 Rodez

Animation Jeune public "Parcours 
artistique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
artistique-8808198

Dessiner le patrimoine de son village : découverte 
artistique et ludique du village.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Visite guidée "Des chantiers au cœur de 
la ville"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
chantiers-au-coeur-de-la-ville

Découvrez les transformations qui sont à l’œuvre, à 
mi-parcours du dispositif Action Cœur de Ville à 
Figeac.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite guidée et dégustation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-du-
patrimoine-a-360-au-chateau-de-lengarran

Journées du patrimoine à 360° : visite et 
dégustation au château de l'Engarran.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de l'Engarran - Château de l'Engarran, 
34880 Lavérune

Archéo-maquette
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archeo-
maquette

L’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) vous présentera sa dernière 
maquette archéologique tout au long du weekend.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Visite guidée " Voyage au XIXe siècle au 
Mont de Piété de Toulouse "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-voyage-au-xixe-siecle-au-mont-de-piete-de-toulouse-

Visite de 15 à 20 minutes des anciens magasins 
datant du XIXe siècle : un vrai voyage dans le 
temps.

18 et 19 septembre 2021

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Visite guidée "Autour d’une œuvre de la 
collection"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/autour-dune-
oeuvre-de-la-collection

Autour d’une œuvre de la collection, Marie, guide-
conférencière, présente une documentation de son 
choix.

18 et 19 septembre 2021

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-7519464

En visitant cette petite église romane du XIe-XIIe 
siecle, vous découvrirez toutes les caractéristiques 
du premier âge roman pyrénéen.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains
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Balade en Sauveté accompagnée par les 
habitants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-en-
sauvete-accompagnee-par-les-habitants

Balade dans la sauveté en compagnie des 
ambassadeurs habitants.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Centre historique - Rue de la Mairie, 12240 
Rieupeyroux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visitasoggiorno-priva-delladallaesent-della-chiesa-e-delle-
cappelle-della-prova-calvario-e-bediau

Visite libre de l'église et des chapelles du Calvaire 
et du Bédiau.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame du Calvaire (des Sept 
Douleurs) - Village, 31800 Miramont-de-Comminges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
collegiale-de-bedoues-fondee-par-le-pape-urbain-v

Visite de la partie fortifiée de la collégiale fondée 
par le pape Urbain V.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption - 
Bédouès, 48400 Bédouès-Cocurès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-ouverture-libre

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Martin - Le Bourg 46150 Nuzéjouls

Visite guidée avec ateliers et animations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-moulin-de-montbrun-lauragais

10e fête du moulin. Ateliers et animations autour du 
moulin et du vent.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Moulin à vent - Le Bourg, 31450 Montbrun-
Lauragais

Exposition "Mon Instant Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
photos-concours-instagram

Exposition des photos gagnantes du concours 
photo Instagram "Mon Instant Patrimoine", organisé 
par le Département des Hautes-Pyrénées.

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite avec Natura-Tous, les visites 
accessibles à tous
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-avec-
natura-tous-les-visites-accessibles-a-tous

Natura-tous au prieuré de Grandmont pour rendre 
accessible le prieuré aux personnes en situation de 
handicap à l’aide de joelettes et 
d’accompagnateurs certifiés.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concert-4100720

Concert de l'orchestre Vocalya.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pibrac - 2 rue de la Gare, 31820 
Pibrac
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-archives-departementales-du-gard-3133690

À la découverte des documents rares et anciens 
des Archives départementales du Gard.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Visite libre et exposition de l'ancienne 
voie ferrée Le Vigan-Tournemire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancienne-voie-ferree-le-vigan-tournemire

Venez découvrir le riche passé ferroviaire 
d’Aumessas avec ses tunnels, son viaduc et sa 
gare. Visite libre, guidée et exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Place de la Gare - 30770 Aumessas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-de-notre-dame-du-pont

Chapelle bâtie en 1663, en partie détruite par une 
inondation en 1727, relevée en 1728. Retable du 
XVIIe siècle et plafond à caissons du XVIIIe siècle 
en bois peint, classés aux Monuments historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont - Place 
du village, 09350 La Bastide-de-Besplas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-eglise-labastide-denat

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'art 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-petit-seminaire-saint-louis-de-pratlong-
esperausses-81330

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong - 
Lieu-dit Pratlong, 81260 Espérausses

Atelier participatif de construction en 
pierres sèches
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
participatif-de-construction-en-pierres-seches

Atelier participatif de construction en pierres sèches.

18 et 19 septembre 2021

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

Visite guidée version ludique de la cité 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-version-ludique-de-la-cite-medievale

Visite ludique de la cité médiévale en chasse aux 
détails avec quelques indices, surprises et 
anecdotes.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Lauzerte - Place des Cornières, 
82110 Lauzerte

Visite guidée Pop-up
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-pop-up

Assistez à une présentation aléatoire et dynamique 
des œuvres de l’exposition "Mirrorbody" de Tarik 
Kiswanson.

18 et 19 septembre 2021

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-2255056

Visite du Bastion de 1590 seul exemple 
d'architecture militaire du sud du Tarn, présentation 
au public de la dernière campagne du sondage 
archéologique menée par le CERAC de Castres.

18 et 19 septembre 2021

@ Bastion - Place Louise Michel 81290 Labruguière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-et-du-calvaire

Visite de l'église et du calvaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 15h00

@ Église et calvaire - Entrée du village, 11400 
Laurabuc

Visite-jeu "Enquêt'Game au Musée de 
Lodève"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-jeu-
enquetgame-au-musee-de-lodeve

Saurez-vous retrouver le voleur de la sculpture ? 
Une expérience partagée entre jeu de rôle et 
énigmes...

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://museedelodeve.fr

Animation Jeune public jeu de piste 
"Mystères en Terre d'Argence - Le 
message secret"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
mysteres-en-terre-dargence-le-message-secrett

Il y a quelques jours, une personne a glissé un 
message étrange sous la porte du célèbre poète 
local Alain Spirassion.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque Le Grand Mas - 1, rue du Grand 
Mas, 30300 Jonquières-Saint-Vincent

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chambre-de-commerce-et-de-industries-du-gard

Admirez les fresques Art déco de 1936, témoins de 
la rénovation de l’ancien hôpital Ruffi. Elles 
honorent et retranscrivent l’économie de la ville de 
Nîmes et du département du Gard.

18 et 19 septembre 2021

@ Chambre de Commerce et d'Industrie - 12 rue 
de la République, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'exposition "Vola-t-il ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-5667457

Une visite guidée de la collection particulière de 
Guy Ferrer et Pascal Lacombe : "Vola-t-il ?".

18 et 19 septembre 2021

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Remontée de l'Orb en bateau et visite de 
Sérignan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/remontee-
de-lorb-en-bateau-et-visite-de-serignan-7420242

Promenade guidée en navette fluviale et 
découverte du village de Sérignan.

18 et 19 septembre 2021

@ Ponton Jet Evasion - 34350, Valras-Plage

http://www.ville-serignan.fr

Visite guidée "400 ans d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-400-ans-dhistoire

Le château de Pennautier vous ouvre ses portes 
sur ses 400 ans d'histoire...Découvrez le "Petit 
Versailles du Languedoc" pendant ces deux 
Journées du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pennautier - 2 boulevard Pasteur, 
11610 Pennautier
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Parcours à la conquête de l'eau potable 
à Paraza
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-a-
la-conquete-de-leau-potable-a-paraza

Parcours pédestres et cyclistes pour comprendre 
l'histoire de la conquête de l'eau potable sur le 
village de Paraza.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Village de Paraza - Bourg, 11200 Paraza

Visite guidée de l'église et de l'ancien 
cimetière avec la grotte Notre-Dame de 
Lourdes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-hippolyte-et-de-lancien-cimetiere-
avec-la-grotte-notre-dame-de-lourdes-182506

L'église possède un orgue construit par Vincent 
Cavaillé-Coll en 1870. La grotte Notre-Dame de 
Lourdes a été inaugurée en 1877, il y a 144 ans, 
dans l'ancien cimetière transformé en jardin de buis.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

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

Lecture théâtralisée avec Robert Louis 
Stevenson
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-
theatralisees-avec-robert-louis-stevenson

Lecture des "Poèmes au Jardin de l'Enfance", de 
Robert Louis Stevenson.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard

Montée à la tour Urbain V
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montee-a-la-
tour-urbain-v-cathedrale-saint-pierre

Montée à la tour Urbain V.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-du-
chemin-de-fer-7413191

Plongez-vous dans la vie des cheminots du XIXe 
siècle. Remontez le temps, admirez les locomotives 
à vapeur, diesel et électriques.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 
Semard, 30000 Nîmes

Parcours sonore et chorégraphique sur 
le thème de l'eau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
sonore-et-choregraphique-sur-le-theme-de-leau

Parcours sonore et chorégraphique sur le thème de 
l'eau.

18 et 19 septembre 2021

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

Randonnée guidée speciale petit 
explorateur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
guidee-speciale-petit-explorateur

Randonnée petit explorateur, "sur les traces..." 
dans la grotte de Lombrives.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Lombrives - Lieu-dit Ussat-les-Bains, 
09400 Tarascon-sur-Ariège

https://ariege-mb-prestataire.for-system.com/
z8501e4f73646x73646_fr-GROTTE-DE-
LOMBRIVES.aspx?Param/IdProprio=8047

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-elise-
de-cahuzac

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Thomas - Rue de l'église, 81140 
Cahuzac-sur-Vère
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Visite guidée avec l'artiste
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-avec-lartiste

Visite guidée et lectures avec l’artiste Elia 
Pagliarino. Elle nous présentera ses espèces en 
voie d’apparition et nous fera partager ses contes 
sauvages.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain - Maison 
du Grand Fauconnier, 37 Grand rue Raymond VII, 
81170 Cordes-sur-Ciel

Démonstration de tournage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-de-tournage-argileum

Démonstration de tournage de « consciences » 
poteries emblématiques du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/marestaing-
visite-de-leglise

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Quitterie - Place Alexandre 
Fourment, 32600 Marestaing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-la-roque-papailhonac

Visite libre du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château La Roque Papailhonac - La Roque, 
12360 Fayet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-eulalie-8730581

Visite libre de l'église (XVIIIe et XIXe siècles).

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Visite guidée du tinel (salle de spectacle)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
tinel

Visite guidée avec l'équipe technique.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ancienne-
eglise-5859173

Visite libre de l'ancienne église et de ses fresques.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint Pierre, 12450 
Flavin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-lavalade-76854

Visite commentée des intérieurs et extérieurs du 
château Lavalade, construit au XVIIIe siècle par le 
marquis de Beaucaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château de Lavalade - 4048, route de 
l'aérodrome 82100, Castelsarrasin
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Visite guidée et atelier "Découverte de 
l'Art Nouveau"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-lart-nouveau-a-la-maison-lamourelle

Découverte de l'Art Nouveau avec la visite de 
Maison Lamourelle et un atelier de gravure.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre International de Séjour Lamourelle - 20 
Avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne

Visite guidée "Noms des rues de 
Pamiers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-rues-de-pamiers-noms-lies-a-la-resistance-et-a-la-
deportation

Visite guidée sur les noms des rues de Pamiers liés 
à la Résistance et à la Déportation.

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - 09100 Pamiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-
portes-ouvertes-du-comdt-6968349

Visites, projections et concerts seront proposés au 
public qui pourra venir découvrir l'atelier de facture 
instrumentale, le centre de documentation et 
l'exposition en cours.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-3354949

Venez découvrir l'histoire des lieux qui abritent 
aujourd'hui une partie des services du Département 
des Hautes-Pyrénées !

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-du-
cardinal-verdier-4246004

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Cardinal Verdier - Place du Cardinal 
Verdier, 12600 Lacroix-Barrez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
belflou-11410-belflou-aude

Visite libre extérieure et intérieure.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Belflou - 6 avenue du Château, 
11410 Belflou

Visite libre et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
manufacture-nationale-de-tapis-de-la-savonnerie-de-
lodeve-9676616

Visite de la Manufacture de la Savonnerie. 
Exposition des réalisations textiles et démonstration.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie 
- 1 Impasse des Lissiers, 34700 Lodève

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-de-st-symphorien-6426932

Visite libre ou guidée de la chapelle du XVe siècle. 
Exposition et film sur le site.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Chapelle Saint-Symphorien - Lieu-dit Saint 
Symphorien, 82240 Puylaroque
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Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
chateaux-de-caylus-et-exposition-photographique-caylus-et-
ses-chateaux-au-xixeme-siecle-7345425

Visites commentées toutes les heures et 
exceptionnel 2021 : exposition photographique 
"Caylus et ses châteaux vers 1900".

18 et 19 septembre 2021

@ Cité médiévale - 82160, Caylus

Lecture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-a-
la-mediatheque-de-beziers

Lecture d'une oeuvre de Marguerite Yourcenar, par 
Manuel Blanc.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Visite des fouilles archéologiques de 
l'île Saint-Martin par le GRASG.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-des-
fouilles-archeologiques-de-lile-saint-martin-par-le-grasg

La mise à jour de vestiges permet une première 
interprétation, dans l'Antiquité, vers un 
établissement lié au port de Narbonne, sorte de 
comptoir maritime en entrée de lagune.

18 et 19 septembre 2021

@ Site de Graniès - Granies, 11430 Gruissan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-visita-
guidata

Visite guidée proposée par l'association des Amis 
de la chapelle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Notre-Dame-d'Alet - Chemin de 
Notre-Dame-d'Alet, 31530 Montaigut-sur-Save

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-des-moulages-de-luniversite-paul-valery-
montpellier-3

Visite libre des collections du Musée des Moulages 
concernant notamment l’Antiquité (collection de 
statues classées au titre MH, collections d’objets 
originaux grecs, romains et égyptiens).

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des moulages - Université Paul Valéry - 
Route de Mende, 34199 Montpellier

Exposition de bijoux et d'objets d'art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-bijoux-et-dobjets-dart-presentes-a-la-prochaine-vente-aux-
encheres

Désireux de découvrir en exclusivité les objets de la 
prochaine vente aux enchères ? 
Exceptionnellement, l'exposition de la vente 
d'octobre vous sera ouverte près d'un mois avant 
les enchères.

18 et 19 septembre 2021

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-de-
regis-1370083

Visite libre de la cour remarquable par son 
pavement en calade.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Régis - 14 rue du Chapitre, 30000 
Nîmes

Visite guidée flash
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-flash-du-couvent-des-jacobins-de-toulouse

Visite guidée flash du Couvent des Jacobins de 
Toulouse : Histoire et architecture (30 min).

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-4709521

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Chapelle des pénitents - Rue de le chapelle, 
34120 Castelnau-de-Guers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-jean-baptiste-9503089

Visite libre de la chapelle romane.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Lecture et échange autour de l'ouvrage 
d’Arthur Lockmann « La charpente 
comme éthique du faire » La vie solide
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lecture-et-
echange-autour-de-louvrage-darthur-lockmann-la-charpente-
comme-ethique-du-faire-la-vie-solide

Autour de l'ouvrage d’Arthur Lockmann « La 
charpente comme éthique du faire » La vie solide, 
des lectures et échange au sein de la maison avec 
des retours aux choix faits pour cette sauvegarde.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Maison rurale - lieu dit Pratoucy, 46210 
Sénaillac-Latronquière

Animation Jeune public "Visites 
poétiques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
poetiques

Une rencontre détonante : Du bagout, de la poésie 
et des textes façon slam, rap et beatbox.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
moulin-des-bures-239446

Démonstration de mouture de blé bio.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin des Bures - Chemin du moulin,  31410 
Saint-Sulpice-sur-Lèze

Mende : ”Æ��Î–vVæFR�FR��&—f�B�FR�ÖVæFP
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mende-la-
legende-de-privat-de-mende

Découvrez Mende avec son saint patron, saint 
Privat.

18 et 19 septembre 2021

@ Place Chaptal - 48000 Mende

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-9071929

Visite guidée de l'église-abbatiale du XIIIe siècle, 
chef-d'oeuvre du Gothique toulousain restauré par 
Viollet de Duc.

18 et 19 septembre 2021

@ Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de 
Simorre - Place de l'église, 32420 Simorre

Atelier artistique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
artistique-de-lhotel-fayet

Ateliers artistiques pour les enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts, Hôtel Fayet - 9 rue du 
Capus, 34500 Béziers
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Visite guidée "Dans les coulisses du 
Musée de préhistoire de Tautavel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dans-les-
coulisses-du-musee-de-prehistoire-de-tautavel

Plongez au cœur des réserves archéologiques du 
Musée de préhistoire de Tautavel.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Balade vigneronne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
vigneronne-et-degustation-a-maguelone-1223035

Balade vigneronne et dégustation à Maguelone.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Atelier fresque au Saloir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
fresque-au-saloir

Le Saloir, centre de ressources, de recherche et de 
valorisation des patrimoines roquefortais propose 
un atelier fresque sur des supports mobiles qui 
feront échos à la fresque peinte sur le bâtiment.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Place de l'église, 12250 Roquefort-sur-
Soulzon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-901538

Visite guidée de la chapelle en compagnie de 
l'association de sauvegarde.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Bernard - Cimetière, 31330 
Grenade

Exposition "Patrimoine pour tous"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
patrimoine-pour-tous-

Présentation de documents extraits des fonds des 
Archives départementales en lien avec le 
patrimoine historique des Pyrénées-Orientales.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Concert orgue et trompette suivi d'une 
visite de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
orgue-et-trompette-et-visite-de-lorgue-des-minimes

Pour les Journées du patrimoine 2021, Guilhem 
Caroff, organiste, et Philippe Couprie, trompettiste, 
vous proposent de découvrir l'Orgue des Minimes 
avec un concert suivi d'une visite.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Église des Minimes (Saint-François-de-Paule) - 
28 rue du général Bourbaki, 31200 Toulouse

Saint-Germain-de-Calberte : Le cabinet 
de curiosités
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/saint-
germain-de-calberte-le-cabinet-de-curiosites

Bienvenue à Marvejols, la belle du Gévaudan.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48370 Saint-Germain-de-Calberte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9598279

Visite guidée des espaces de conservation et 
présentation de documents exceptionnels.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan
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Projection
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/association-
le-bastidou

Le site médiéval de Peyrusse le Roc : un 
patrimoine pour tous.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Bastidou - 3 rue du Presbytère, 
12220 Peyrusse-le-Roc

Démonstration de restauration 
d'archives
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-de-restauration

Rencontrez le restaurateur relieur des Archives 
départementales et découvrez l'art de restaurer le 
papier !

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite guidée "Quelques monuments 
vous ouvrent leurs portes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/quelques-
monuments-vous-ouvrent-leurs-portes-5608397

Cette visite vous ouvre des espaces habituellement 
fermés au public, comme des escaliers intérieurs, 
des jardins, des cours d'hôtels particuliers, pour 
explorer le versant secret de la cité.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Céleste et les illustres personnages de 
l’histoire de Marvejols, la Belle du 
Gévaudan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/celeste-et-
les-illustres-personnages-de-lhistoire-de-marvejols-la-belle-du-
gevaudan

Bienvenue à Marvejols, la belle du Gévaudan.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien tribunal - 7 place du soubeyran, 48100 
Marvejols

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2346775

Visite de l'église fortifiée de l'Assomption classée 
aux Monuments historiques.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église fortifiée de l'Assomption - Le village, 
09200 Montjoie-en-Couserans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-et-de-la-salle-paroissiale

Visite de l'église et de la salle paroissiale.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption et salle 
paroissiale - Bourg, 81640 Laparrouquial

Rassemblement de voitures d'avant-
guerre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
rassemblement-de-voitures-davant-guerre

25 automobiles d’époque se donnent rendez-vous 
au Château de Merville pour les Journées du 
patrimoine.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Château, labyrinthe et parc - 2, place du 
château, 31330 Merville

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lexposition-temporaire-mirrorbody-de-tarik-kiswanson

Partez à la découverte des collections du musée 
d’Art contemporain et de l’exposition temporaire 
"Mirrorbody" de Tarik Kiswanson.

18 et 19 septembre 2021

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/patrimoine-
et-education-apprendre-pour-la-vie

Visite guidée de l'église et sa crypte.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chapelle-enclos-saint-francois-et-son-parc

Visite guidée de la chapelle Enclos Saint-François 
et son parc, classés Monuments historiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'Enclos Saint-François - 14 Avenue 
de Castelnau, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-casesnoves

Église médiévale de Casesnoves dont les peintures 
du 1er tiers du XIIème s. ont été arrachées pour 
entrer dans le commerce des oeuvres d'art en 
1954. Des fragments subsistent sur les murs de 
l'abside.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Sauveur de Casenoves - Chemin 
de Cazenovas, 66130 Ille-sur-Têt

Visite des collections de l'Imprimerie de 
l'Avenir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
collections-de-limprimerie-de-lavenir

Collection d'imprimerie, avec des machines et des 
casses remarquables, déposée auprès du musée 
du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières

Exposition "Bacchus au pays des 
Archives"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
exposition-1424082

Visite libre de l'exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Annulée le samedi à partir de 13h - 
Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
allagora-citta-internazionale-della-danza-534178

Visitez nos espaces accompagné par un membre 
de l'équipe de Montpellier Danse.

18 et 19 septembre 2021

@ Agora, Cité internationale de la danse - 
Montpellier Danse - 18, rue Sainte-Ursule, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lias-eglise-
de-goudourvielle

Église de Goudourvielle en libre accès.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Goudourvielle - Goudourvielle 32600 
Lias

Visite de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhotel-du-departement-742790

Visite guidée cheminant dans l'ancien palais 
épiscopal qui abrite aujourd'hui le bureau de la 
présidente du Conseil départemental et l’hémicycle 
du Conseil départemental.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel du Département - 4 rue de la Rovère, 
48000 Mende
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-visites-
de-lhotel-fayet-musees-de-beziers

Visites commentées à l'hôtel Fayet.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts, Hôtel Fayet - 9 rue du 
Capus, 34500 Béziers

Visite guidée des sites de l'Exil espagnol
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidees-des-sites-de-lexil-espagnol

Portes ouvertes à la gare de Borredon, visite du 
camp de concentration de Judes, des animations et 
une exposition bilingue dans le local de la gare.

18 et 19 septembre 2021

@ Gare de Borredon - 290, chemin de la gare, 
82270 Montalzat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-du-champ-a-altier-lozere

Visite libre du parc et du rez-de-chaussée.

18 et 19 septembre 2021

@ Château du Champ - 48800 Altier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-sacre-coeur-de-marie

Visite guidée du Sacré-coeur de Marie.

18 et 19 septembre 2021

@ Sacré-coeur de Marie - 21 rue Ermengaud, 
34500, Béziers

Présentation de photos anciennes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-photos-anciennes

Présentation de photos anciennes.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Moulin - 1 rue des Angles 12340 Bozouls

Visite guidée de la tannerie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-tannerie-du-monastere

Visite guidée de la tannerie.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Abbaye Saint-Sernin - Avenue de 
l'Abbaye12000 Le Monastère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-du-doyenne-8977007

Ce château du XVe siècle, ancienne demeure du 
seigneur Doyen, habituellement fermé au public, 
sera exceptionnellement ouvert durant les Journées 
du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Château du Doyenné - Le bourg, 82330 Varen

Visite libre et atelier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lexposition-de-dessins-atelier-dessin-pour-adultes

Ouverture de la galerie : visite de l’exposition de 
dessins et atelier de dessin pour adultes.

18 et 19 septembre 2021

@ Galeries DRAWinternational - 6 rue droite, 
82160 Caylus
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Conte et moulin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conte-et-
moulin

Laissez-vous conter près d'un vieux moulin.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maison-du-
protestantisme-9122863

Située dans l’ancienne maison-école du couvent 
des Ursulines (XVIIe siècle) léguée au Consistoire 
Réformé au XIXe siècle, elle est depuis 1994 la 
Maison du protestantisme.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-musee-archeologique-de-montmaurin

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir le musée 
archéologique de Montmaurin et ses collections 
préhistoriques et antiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique - Le Village, 31350 
Montmaurin

Exposition de peintures "le patrimoine 
ferroviaire" de Thierry Leroy et 
modélisme ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-peintures-le-patrimoine-ferroviaire-de-thierry-leroy-et-
modelisme-ferroviaire

Thierry Leroy retranscrit par ses peintures le 
patrimoine ferroviaire du Sévéragais.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Annulé | Performance de sculpture par 
l'artiste Pietra
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
performance-de-sculpture-par-lartiste-pietra

L'artiste Pietra proposera une performance de 
sculpture dans le parc Briguiboul.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Parc briguiboul, jardin du mail - 11 rue de Laden, 
Castres, 81100

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-6637943

Pénétrez dans les coulisses de l’hôtel de ville 
d’Auch et venez découvrir son théâtre à l’italienne 
et sa salle des Illustres.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch

Balade Art Déco sur l’île du Ramier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-art-
deco-sur-lile-du-ramier

Balade architecturale commentée de l’île du Ramier 
à la découverte des principaux bâtiments de l’entre-
deux guerres de style art déco.

18 et 19 septembre 2021

@ Ecluse Saint Michel - Impasse du pont Saint-
Michel, 31400, Toulouse, France

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
commentee-de-la-pente-deau-de-montech

Balade découverte de la Pente d'eau de Montech.

18 et 19 septembre 2021

@ Pente d'eau de Montech - 21 rue de l'usine, 
82700 Montech
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Animation Jeune public "Jour de fête au 
domaine Bonnier de la Mosson"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jour-de-fete-
au-domaine-bonnier-de-la-mosson

Découverte du domaine et château Bonnier de la 
Mosson à travers un livret-jeu « Explorateurs – Jour 
de fête au domaine ». Partez en famille à la 
découverte du passé fastueux du domaine.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Bonnier de la Mosson - Route de 
Lodève, 34070 Montpellier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
journees-du-patrimoine-6548840

Exposition de photos sur les tramways de l'Aude.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 34210 Olonzac

Exposition "Autour d'une oeuvre 
restaurée : le retable baroque du Mas 
Girvès de Llo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
autour-dune-oeuvre-restauree-le-retable-baroque-du-mas-
girves-de-llo

L’exposition retrace le traitement de conservation-
restauration conduit sur cette œuvre exceptionnelle 
mais également le travail de recherche autour de 
ses auteurs et de ses commanditaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-des-Anges - 32 rue 
Maréchal Foch, 66000 Perpignan

Patrimoine vivant : l'atelier du sculpteur 
sur pierres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/patrimoine-
vivant-latelier-du-sculpteur-sur-pierres

Je vous invite à venir découvrir mon atelier et mes 
sculptures sur pierres en taille directe.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier du sculpteur - 476 route d'Aubaygues, 
34700 Saint-Étienne-de-Gourgas

Pont de Montvert : Sur les traces des 
Camisards
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pont-de-
montvert-sur-les-traces-des-camisards

Sur les pas de Rampon, un voyageur suisse, venu 
découvrir Pont-de-Montvert, pénétrez dans l’histoire 
des Camisards et leur fameuse guerre.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48220 Le Pont-de-Montvert

Annulé | Atelier calligraphie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
calligraphie-4375547

Écrivez comme nos ancêtres.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 13h30, 
15h30

@ Archives départementales de Tarn-et-Garonne - 
14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban

Animation Jeune public atelier danse 
"Bouge qui peut !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
danse-bouge-qui-peut-

Atelier de danse rythmique animé par l'association 
"Danse évolution".

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 16h00

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
centrale-saut-de-sabo-arthes

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour découvrir les coulisses de la centrale EDF !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Centrale EDF Saut de Sabo - 9 rue Lucienne 
Pelligrini, 81160 Arthès
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-quais-du-verdanson

Découverte des Quais du Verdanson.

18 et 19 septembre 2021

@ Quais du Verdanson - Quai du Verdanson, 
34000, Montpellier

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Une rétrospective ? ..."de William 
Einstein (1907-1972)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lexposition-temporaire-une-retrospective-de-william-
einstein-1907-1972

Visite exceptionnelle de l'exposition de peintures de 
William Einstein.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Conférence "La curieuse histoire du 
voyage du tableau d'El Greco de Prades 
au Louvre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
a-2-voix-par-jeanne-camps-chargee-de-mission-au-patrimoine-
et-jacques-farran-commissaire-priseur-a-paris

Conférence à 2 voix par Jeanne Camps, 
historienne locale et Jacques Farran, commissaire-
priseur.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Salle municipale du Foirail - Impasse du Foirail, 
66500 Prades

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-sainte-marie-du-desert-9317243

Découvrez les beautés cachées de l'Abbaye Sainte-
Marie-du-Désert, ancienne abbaye trappiste édifiée 
au milieu du XIXe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye Sainte-Marie-du-Désert - Le bourg, 
31530 Bellegarde-Sainte-Marie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-du-pays-rabastinois

Musée d'art et d'histoire locale.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Pays Rabastinois - 2 rue Amédée 
Clausade, 81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-45114

Du XIIIe au XXe siècle, le château de Crampagna a 
été le témoin des bouleversements qui agitèrent la 
région, chaque époque a laissé sa marque sur 
cette belle bâtisse.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Crampagna - Château, 09120 
Crampagna

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-249212

Visite guidée ou libre avec supports.

18 et 19 septembre 2021

@ Château Cénevières - Château, 46330 
Cénevières

https://www.chateau-cenevieres.com

Circuit "Jouons le patrimoine !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jouons-le-
patrimoine-

Quatre jeux de pistes et bien d'autres animations 
pour découvrir le patrimoine en famille. De Couiza 
à Montazels, de Festes-et-Saint-André à 
Roquetaillade. Rejoignez-nous !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Salle verte - 11190 Couiza
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Circuit "Quand la sculpture célèbre les 
poètes toulousains"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/quand-la-
sculpture-celebre-les-poetes-toulousains

Venez découvrir des œuvres, monuments, lieux 
toulousains emblématiques de l'histoire de la 
poésie de la ville rose.

18 et 19 septembre 2021

@ Place Wilson - Place Wilson, 31000, Toulouse

Plongée au cœur des canyons avec un 
casque de réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/plongee-au-
coeur-des-canyons-avec-un-casque-de-realite-virtuelle

Atelier numérique organisé dans le cadre de 
l'exposition temporaire "Plongée au coeur des 
canyons".

18 et 19 septembre 2021

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

Atelier autour de l'exposition 
"Conversation avec Muybridge"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
autour-de-lexposition-conversation-avec-muybridge

L’équipe de la bibliothèque Carré d’art vous invite à 
un atelier de programmation d’appareil 
photographique numérique. Démontez-remontez-
photographiez.

18 et 19 septembre 2021

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Ballade musicale au temps de Léon 
Gambetta
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ballade-
musicale-au-temps-de-leon-gambetta

Conférence / ballade musicale.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite thématique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
thematiques-1756633

Visites commentées autour des expositions 
archéologiques.

18 et 19 septembre 2021

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

Médiation artistique - Exposition "À ciel 
ouvert"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
performance-eve-laroche-joubert

Médiations menées par les artistes Eve LAROCHE-
JOUBERT et Yannick ROBERT.

18 et 19 septembre 2021

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lancien-couvent-des-ursulines-de-grenade-sur-garonne

Accueil par les propriétaires, vidéo. Rdc et premier 
étage avec plafonds peints et fresques du XVIIe. 
Deuxième et troisième étages avec vue 
panoramique sur la bastide. Cours intérieures et 
jardin.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien couvent des Ursulines - 56 rue 
Roquemaurel, 31330 Grenade

Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
guidee-2h-dans-la-grotte-de-lombrives

Randonnée guidée de 2h dans la grotte qui est 
reconnue comme étant la plus vaste grotte 
d'Europe.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Lombrives - Lieu-dit Ussat-les-Bains, 
09400 Tarascon-sur-Ariège

https://ariege-mb-prestataire.for-system.com/
z8501e3f73646x73646b39613_fr-LOMBRIVES-
VISITE-GUIDEE-DE-2H-USSAT-LES-BAINS.aspx
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Visite guidée "Grands monuments de 
Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/grands-
monuments-de-toulouse-5337514

Cette visite au cœur historique de Toulouse 
propose un concentré de monuments 
emblématiques : à vous la place du Capitole, la 
basilique Saint-Sernin et le couvent des Jacobins.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-772327

Visite libre ou guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église, tour, pont de la tuile, chapelle - Place de 
l'église, 81600 Brens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fouille-
archeologique-de-beon

Découverte commentée du site archéologique de 
Béon. Un site du miocène unique en Europe par la 
richesse et la diversité des espèces découvertes.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-neo-gothique-et-de-son-environnement

L'église, néogothique, de la fin du XIXe siecle, 
entièrement restaurée en 2010, dispose de 6 
panneaux peints de Paul-Noël Lasseran, peintre 
lectourois.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 32500 Goutz

Causerie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-a-
la-chapelle-saint-jacques

Causerie proposée par Béatrice Regnault - Les 
Délices de l'Histoire.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/castellum-
aquae

Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 
1844 est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui 
acheminait l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès, 
jusqu’à Nîmes, en passant par le Pont du Gard.

18 et 19 septembre 2021

@ Castellum aquae - 14 rue de Lampèze, 30000 
Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-grottes-prehistoriques-de-gargas

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Grottes de Gargas - Rd 261, 65660, Aventignan

Exposition « Vins et terroirs »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
vins-et-terroirs

Exposition « Vins et terroirs ».

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 34920 Le Crès

page 181 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/grands-monuments-de-toulouse-5337514
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/grands-monuments-de-toulouse-5337514
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-ou-guidee-772327
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-ou-guidee-772327
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fouille-archeologique-de-beon
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fouille-archeologique-de-beon
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-leglise-neo-gothique-et-de-son-environnement
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-leglise-neo-gothique-et-de-son-environnement
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-a-la-chapelle-saint-jacques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-a-la-chapelle-saint-jacques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/castellum-aquae
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/castellum-aquae
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-grottes-prehistoriques-de-gargas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-grottes-prehistoriques-de-gargas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-vins-et-terroirs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-vins-et-terroirs


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-lordat

Château de Lordat, un des derniers refuges 
cathares.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 15h30

@ Château de Lordat - Château, 09250 Lordat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-fort-daubin

Prenez de la hauteur et imaginez Aubin au Moyen 
Âge.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Site du Fort et Vieil Aubin - 20, rue Alary, 12110 
Aubin

Villefort : La machine à remonter le 
temps
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/villefort-la-
machine-a-remonter-le-temps

Suivez le docteur Alice Kern, une scientifique qui 
fait des expériences spatio-temporelles

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48800 Villefort

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-du-prieure

Visite libre ou guidée du prieuré. Jeux découvertes 
pour les plus jeunes.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris - Chemin de la 
Tuilerie, 30150 Montfaucon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
couvent-notre-dame-de-la-compassion-et-college-de-foix

Visite guidée du Couvent Notre-Dame-de-la-
Compassion et Collège de Foix.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent Notre-Dame-de-la-Compassion - 
Ancien Collège de Foix - 2 rue Antoine Deville, 
31000 Toulouse

Annulé | Démonstration et découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-dune-fabrication-de-jus-de-pommes-artisanal-et-
decouverte-de-pommes-anciennes-avec-lassociation-atout-fruit-
tout-public

Démonstration d'une fabrication de jus de pommes 
artisanal et découverte de pommes anciennes avec 
l'association Atout Fruit.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Visite de la Maison de Jeanne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-de-jeanne

Découvrez l'une des plus anciennes maison de la 
cité médiévale de Sévérac.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de Jeanne - passage du Bournhol, 
12150 Sévérac-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
cimetiere-protestant

Découvrez un des rares cimetières privés de 
France. La première sépulture date de 1782. On y 
retrouve la « sacristie » du Désert, témoin de 
l’époque où le culte Réformé était clandestin.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière protestant de Nîmes - 17 avenue Paul 
Brunel, 30000 Nîmes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-au-chateau-de-lordat-3129202

Découvrez un des derniers refuges cathares.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château de Lordat - Château, 09250 Lordat

Visite guidée des réserves des fonds 
patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-reserves-des-fonds-patrimponiaux

Comprenant plus de 50 000 volumes, les réserves 
s’ouvrent exceptionnellement au public pour lui 
faire découvrir quelques documents extraordinaires 
conservés.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Chanac  : Les portes mystérieuses
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chanac-les-
portes-mysterieuses

Découvrez les portes mystérieuses de Chanac

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien donjon - 48230 Chanac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8956486

Visite de l'ancienne école d'Audinac-les-Bains 
reconstituée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Ancienne école d'Audinac-Les-Bains - 3115 
route de sainte-croix, 09200 Montjoie-en-Couserans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-site-medieval-classe-daumelas

Visite guidée de l'enceinte médievale classée avec 
une explication sur la démarche entreprise pour 
préserver le site et une explication de son histoire 
longue de 600 ans.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Aumelas - Château d'Aumelas, 34230 
Aumelas

Chemin de fer touristique du Haut-
Quercy
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chemin-de-
fer-touristique-du-haut-quercy

Visite du musée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 13h30

@ Gare de Martel - Avenue Laveyssière, 46600 
Martel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-des-carmelites

Visite de la chapelle datant du XVIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Carmélites - 1 rue Montebello, 
32700 Lectoure

Visite libre de la cour
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cour-de-lhotel-despie

Visite libre de la cour de l'Hôtel d'Espie.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel d'Espie - 3 rue Mage, 31000 Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-st-vincent-7274969

Venez visiter cette charmante église, fermée 
habituellement.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Vincent - Saint-Vincent, 82330 
Varen

Du Mont de Piété au Crédit Municipal : 
son histoire, ses missions
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/du-mont-de-
piete-au-credit-municipal-son-histoire-ses-missions

Découvrez l'histoire de l'établissement et ses 
missions à travers une visite libre au coeur même 
de la salle des ventes.

18 et 19 septembre 2021

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-site-du-chateau-damont-5215536

Visite commentée du site par les bénévoles de 
l'association.

18 et 19 septembre 2021

@ Château d'Amont - Le Bourg, 09300 Bélesta

Le Malzieu  : A la poursuite de la bête du 
Gévaudan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-malzieu-
a-la-poursuite-de-la-bete-du-gevaudan

Replongez au XVIIIe siècle et enquêtez sur la bête 
du Gévaudan avec Alice Coop !

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Malzieu-Gévaudan - Tour de 
Bodon 48140 Le Malzieu-Ville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
pierre-2785108

Église Saint-Pierre.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 30580 Lussan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-dun-atelier-de-fabrication-de-clavecins-4405044

Visite commentée d'un atelier de fabrication de 
clavecins.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier de fabrication de clavecins - 11 bis rue 
des Soldats, 34000 Montpellier

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
architecturales-du-batiment-pierresvives

Les 1000 pas au coeur de l’architecture 
contemporaine, venez découvrir ou redécouvrir ce 
bâtiment emblématique de Zaha Hadid en le 
parcourant en long, en large et en travers.

18 et 19 septembre 2021

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Concert à l'église Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-a-
leglise-saint-vincent-de-sarrant

Concert des B.Bop, polyphonies du monde à 
l'église Saint-Vincent.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-7164474

Accès libre à l'église, commentaires d'une 
personne connaissant bien les lieux.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Baudile - 30 chemin de Beauregard, 
30140 Tornac

Circuit "Les hôtels particuliers 
toulousains de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-hotels-
particuliers-toulousains-de-la-renaissance

Venez découvrir l'âge d'or de Toulouse au travers 
de cette visite guidée en plein cœur du centre 
historique de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Café des artistes - 13 place de la Daurade 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-site-le-castet

Venez visiter le site historique du Castet ainsi que 
son nouveau jardin médiéval. Vous trouverez aussi 
une exposition de peintures.

18 et 19 septembre 2021

@ Au Castet - Village, 32370 Sainte-Christie-
d'Armagnac

Exposition "Cavillargues et son 
patrimoine : la place Étienne Brunel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
cavillargues-et-son-patrimoine-la-place-etienne-brunel

Exposition sur la place Étienne Brunel au cœur du 
village : histoire, monument, lavoir... Un petit plus : 
jeu de piste en famille sur le patrimoine du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Lavoir - Place Étienne Brunel, 30330 
Cavillargues

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-7221481

Visite libre.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église de l'Assomption - L'église, 65230 Sariac-
Magnoac

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-pompertuzat-3477146

Visite libre ou visite guidée de l'église Saint-André-
Saint-Cloud, du XVIe siècle, embellie au XIXe 
siècle par les Pedoya, et restaurée à l'identique en 
2001.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-André-Saint-Cloud - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

Visite libre du site archéologique de 
Lassalles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-site-archeologique-de-lassalles

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir le site archéologique 
de Lassalles et ses vestiges d'une villa gallo-
romaine du IVe siècle de notre ère.

18 et 19 septembre 2021

@ Villa gallo-romaine Lassalles - Lieu-dit Lassalles, 
31350 Montmaurin

Visite guidée des caves
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
caves-de-roquefort-societe

Roquefort Société propose la visite guidée gratuite 
d'une des caves d'affinage du Roquefort Société, 
enrichie par la diffusion d'un film présentant la 
filière Roquefort et suivie par une dégustation.

18 et 19 septembre 2021

@ Caves Roquefort Société - 2 avenue François 
Galtier, 12250 Roquefort-sur-Soulzon
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Conférence sur la restauration du retable
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-la-restauration-du-retable-de-notre-dame-de-laval-8127900

Présentation de la restauration du retable de Notre-
Dame-de-Laval.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame de Laval - Notre-Dame de 
Laval, RD9, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
memorial-et-du-conservatoire-dafrique-du-nord

Visité guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Mémorial National et Conservatoire de la 
Mémoire des Combattants d'Afrique du Nord 
(1952-1962) - Mémorial : Site de Bezan 
Conservatoire, 92 avenue des Pyrénées, 81360, 
Montredon-Labessonnié

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-site-prive

Visite découverte du site privé  « Le dit des trois 
morts et des trois vifs ».

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 16h00

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

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

Conférences "L'Association Aristide 
Bergès fête ses 25 ans !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lassociation-
aristide-berges-fete-ses-25-ans-

Immersion totale dans l'univers du papier avec 
deux conférences : dans le ventre de la "Màp" par 
Patrick Campe et "Sculpture d'Aristide Bergès de 
Carlo Sarrabezolles" par M. Rey-Delque.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Aristide Bergès - Prat du Ritou, 09190 
Lorp-Sentaraille

Exposition de Jöelle Chateau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
joelle-chateau-a-la-chapelle-notre-dame-du-pont

Exposition de Jöelle Chateau : Plasticienne et 
artiste. Par son travail, elle sollicite les « sens », 
évoque la sensibilité du visiteur et les sensations 
qu’une œuvre peut lui faire éprouver.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont - Place 
du village, 09350 La Bastide-de-Besplas

Atelier "Reproduire des objets 
préhistoriques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
reproduire-des-objets-prehistoriques

Atelier participatifs pour fabriquer une parure du 
Néolithique.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Château-musée de Bélesta - 5 rue du Château, 
66720 Bélesta

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-458935

Visite guidée de la cathédrale de Maguelone Saint-
Pierre-et-Saint-Paul.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Visite libre du jardin et des caves
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chateau-
de-saurs-ouvre-au-public-son-jardin-et-ses-caves-3048152

À l'occasion des Journées du patrimoine venez 
visiter le jardin, les vignes et les caves.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Saurs - 48 Chemin Toulze, 81310 
Lisle-sur-Tarn
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/porte-
auguste

Porte monumentale du rempart antique offert par 
l’empereur Auguste. Elle était située sur la via 
Domitia construite en 118 av. J.-C.

18 et 19 septembre 2021

@ Porte d'Auguste - Boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes

Promenades en train vapeur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ferrovia-
turistica-di-haut-quercy

Promenades en train vapeur.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Gare de Martel - Avenue Laveyssière, 46600 
Martel

Circuit "Sentier paysager"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
sentier-paysager

Balade sur un sentier de garrigue avec lecture du 
paysage, des plantes et des alentours.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-3837021

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Eulalie - Église, 65240 Lançon

Visite guidée de l'exposition 
"Préhistoire(s) : l'enquête"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/prehistoires-
lenquete

Que s’est-il passé à la sépulture mésolithique A de 
Téviec à Saint-Pierre-Quiberon ?

18 et 19 septembre 2021

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-martin-de-la-salle

Visite libre de la chapelle Saint Martin de la Salle, 
qui a été établie au XIIe siècle dans les 
dépendances d'un domaine agricole ayant succédé 
à la villa romaine voisine.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas 
- Hameau de Besplas, 11150 Villasavary

Visite du clocher
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-4168509

Visite du clocher.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Démonstration de navigation de 
modèles réduits de barques catalanes 
sur la lagune
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/navigation-
de-modeles-reduits-de-barques-catalanes-sur-la-
lagune-9017776

Découvrez le savoir-faire des maquettistes et 
l'histoire de quelques barques catalanes.

18 et 19 septembre 2021

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès
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Animation Jeune public "Dessinons le 
paysage"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
fall-fell-fallens

Atelier animé par la Clé des Arts - CPIE Bassin de 
Thau.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Circuit opération "adopteunmusée" !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/operation-
adopteunmusee--1405190

Vivez une visite décalée, à la rencontre avec les 
habitants de Narbonne romaine. Sur le principe du 
speed dating, le public interroge les oeuvres.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/abbatiale-
saint-volusien-678062

Découvrez l'abbatiale Saint-Volusien, datée du XIIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-saint-laurent-et-des-peintures-de-lagorre

Visite libre de l'église du XIIIe siècle comportant 
des peintures de Gaston Lagorre. Vestiges d'un 
prieuré Fontevriste du XIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Saint-Laurent - Rue de l'église, 31230 
Saint-Laurent

Animation Jeune public "atelier Au 
coeur des collections"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-8534875

Pour les Journées européennes du patrimoine 
2021, venez découvrir l'envers du décor au Musée 
de l'Aurignacien.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-drudas-classe-aux-monuments-historiques

Venez visiter le château de Drudas, monument 
historique du XVIIIe siècle, rénové avec passion.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Drudas - Le village, 31480 Drudas

Saint-Denis au fil des lumières
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/saint-denis-
au-fil-des-lumieres

Venez découvrir l'histoire de notre village au fil du 
temps à travers l'animation sons et lumières de 
notre remarquable maquette de la gare.

18 et 19 septembre 2021

@ Local près de la gare - Gare, 46600 Saint-Denis-
lès-Martel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guide-
du-chateau-4329341

Visite guidée du château et du jardin.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Larra - 1550 route de Larra, 31330 
Larra
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Atelier photographique : le cyanotype
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
photographique-le-cyanotype

Atelier de découverte du cyanotype, procédé 
photochimique ancien.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4916744

Visite guidée d'une partie des intérieurs de l’hôtel.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Parcours découverte du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-du-village-1090293

Visite guidée du parcours découverte de la 
commune.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église, 65140 Sarriac-Bigorre

Être jeune photographe aujourd’hui – 
Défendre ses droits
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/etre-jeune-
photographe-aujourdhui-defendre-ses-droits

Table ronde autour de la jeune photographie et de 
la défense des droits d'auteurs.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète

Estimation de vos objets de valeur
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/estimation-
de-vos-objets-de-valeur

Estimation de vos objets précieux.

18 et 19 septembre 2021

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Création d'un album illustré
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/creation-
dun-album-illustre

À l'instar des auteurs et illustrateurs jeunesse, 
créez à votre tour un album illustré autour d'un 
témoignage de la Seconde Guerre mondiale.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Démonstration et cuisson au four à bois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-et-cuisson-au-four-a-bois

Démonstration et cuisson au four à bois.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lhotel-de-la-prefecture-du-lot

La préfecture du Lot vous propose une immersion 
dans le passé avec une visite des bâtiments et de 
leur histoire et une rétrospective des visites de 
personnalités

18 et 19 septembre 2021

@ Préfecture du Lot - Place Chapou, 46000 Cahors
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Promenade guidée avec Marie-Pierre 
Nougaret au coeur du faubourg des 
Carmes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/promenade-
guidee-avec-marie-pierre-nougaret-au-coeur-du-faubourg-des-
carmes

Suivez notre guide au coeur d'un quartier aux 
origines anciennes...

Dimanche 19 septembre 2021, 15h45

@ Anciens Entrepôts Fraisse - Avenue Fumel, 
34700, Lodève

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-grange-
de-la-labardie

Visite découverte de l'ancienne grange de la 
Labardie.

18 et 19 septembre 2021

@ La grange de la Labardie - avenue de la 
Labardie, 12000 Rodez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-
temple-6488571

Situé dans l’ancienne chapelle du convent des 
Ursulines, il est depuis 1831 propriété de l’Église 
réformée.

18 et 19 septembre 2021

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Exposition " Les vieux moulins de la 
Borrèze "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
les-vieux-moulins-de-la-borreze-

Exposition sur l'histoire des moulins qui bordent la 
Borrèze.

18 et 19 septembre 2021

@ Amis du Vieux Souillac - 9 place Doussot, 46200 
Souillac

Atelier de décor sur porcelaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
decor-sur-porcelaine-3239688

Atelier de décor sur porcelaine.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-
portes-ouvertes-du-comdt-3385055

Concert de musiques traditionnelles autour des 
danses de Gascogne.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Porte-ouverte et animation musicale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/porte-
ouverte-de-lorgue-de-notre-dame-du-bourg-animation-musicale

Porte-ouverte de l'orgue de Notre-Dame du Bourg 
et animation musicale

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - 81800 Rabastens

Visite guidée de la cave gallo-romaine 
reconstituée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cave-gallo-romaine-reconstituee-372469

Découverte du travail d'archéologie expérimentale, 
sur les saveurs des vins dans l'Antiquité romaine, 
mené au Mas des Tourelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
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David Lafore. Concert dans le cadre du 
Festival Les Internationales de la guitare
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/david-lafore-
concert-dans-le-cadre-du-festival-les-internationales-de-la-
guitare

David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez 
pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux à la 
fois !

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Animation Jeune public "Le patrimoine 
en jeu"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-le-
patrimoine-en-jeu

Une sélection de jeux sur le thème de l’enquête 
policière et de la déduction à découvrir en famille.

18 et 19 septembre 2021

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-temple-protestant-de-la-rue-de-maguelone

Visite guidée : présentation du temple et de son 
histoire. Regard sur la vie cultuelle et le mobilier.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple protestant - 25 rue de Maguelone, 
34000 Montpellier

Découverte du patrimoine en véhicule 
électrique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-en-vehicule-electrique-6263974

Le « 	V.E. je le veux 	» vous donne rendez-vous pour 
un covoiturage en véhicule électrique à la 
découverte du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Parking de CIRCa - Allée des Arts, 32000 Auch

Exposition de maquettes de baraques 
de pêcheur et de barques traditionnelles 
catalanes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-maquettes-de-baraques-de-pecheur-et-de-barques-
traditionnelles-catalanes

Visitez la baraque traditionnelle de pêcheurs des 
Dosses et découvrez une exposition de maquettes 
de baraques et barques traditionnelles.

18 et 19 septembre 2021

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
abbatiale-saint-volusien

Visite guidée de l'Abbatiale Saint-Volusien.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4932509

Visite guidée de ce lieu unique par son style, 
chaque façade est d’un style différent comme le 
style quercynois ou encore le style classique.

18 et 19 septembre 2021

@ L'Oustal del Pech-Usclat - Pech-Usclat, 46340 
Dégagnac

Exposition de photos et de cartes 
postales anciennes du Monastère
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-et-de-cartes-postales-anciennes-du-monastere

Exposition de photos et de cartes postales 
anciennes du Monastère.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Centre social - Mairie du Monastère 12000 Le 
Monastère
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Visite découverte de la ville
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-figeac

Cette visite guidée vous initie à l'histoire et au 
patrimoine de Figeac et vous fait découvrir ses 
monuments et ses sites les plus emblématiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Exposition d'ouvrages anciens
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
douvrages-anciens

La bibliothèque présente un fond ancien d’ouvrages 
théologiques, de recherches bibliques et d’histoire 
du protestantisme. Une sélection d’ouvrages 
anciens sera exposée.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Exposition de documents d'archives
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-documents-781056

Découvrez l'exposition de documents rares ou 
représentatifs des fonds des Archives 
départementales des Hautes-Pyrénées !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales des Hautes-Pyrénées 
- 5 rue des Ursulines 65000 Tarbes

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jep-
dimanche-19-septembre-visites-guidees

Visites guidées et commentées du chemin de St-
Jacques de Compostelle, des deux rivières et de 
l'église.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Notre-Dame-de-Tramesaygues - Chemin de 
l'église, 09800 Audressein

Visite guidée de l'exposition Pietra
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-pietra-sous-reserve

Visite guidée de l'exposition temporaire Pietra.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville-9622242

Visites menées par les élus de la municipalité et un 
guide-conférencier du CIAP.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 15h30

@ Hôtel de Ville - 9 rue de l'Hôtel de Ville, 82000 
Montauban

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-1136580

Visite libre du château de Pibrac.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pibrac - 2 rue de la Gare, 31820 
Pibrac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
chapelle-saint-julien-de-pistrin-sabran

Découverte d'une chapelle romane du XIIe siècle 
restaurée.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Julien-de-Pistrin - Hameau de 
Combes, 30200 Sabran
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Circuit "Toulouse inachevée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/toulous-
inachevee

Partons ensemble à la découverte des grands 
monuments de Toulouse qui n'ont jamais été 
terminés.

18 et 19 septembre 2021

@ Monument aux morts - Place Saint-Aubin, 
31000, Toulouse

Visite guidée du Trésor
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
tresors-de-la-cathedrale-saint-gervais-7350652

Ouverture exceptionnelle des deux salles contenant 
les vêtements liturgiques et les plus belles pièces 
d’orfèvrerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-1187145

Visite guidée dans les galeries de la mine témoin.

18 et 19 septembre 2021

@ Mine Témoin - Chemin de la cité Sainte-Marie, 
30100 Alès

Visite guidée de l'exposition "Cire et 
plomb - les sceaux du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lexposition-cire-et-plomb-les-sceaux-du-moyen-age

Visite guidée incluant la proposition au public de 
toucher moulages de sceaux et matériaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives municipales - Médiathèque Emile Zola, 
287 rue Poséidon, 34000 Montpellier

Visite guidée Mémorial de la Shoah 
"Toulouse au temps de la Seconde 
Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-memorial-de-la-shoah-toulouse-au-temps-de-la-
seconde-guerre-mondiale

Visite guidée devant les principaux lieux et plaques 
commémoratives en lien avec l’histoire de Toulouse 
1939-1945.

18 et 19 septembre 2021

@ Monument à la gloire de la Résistance - Avenue 
Frédéric Mistral, 31000 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-sabran-et-de-leglise-sainte-agathe

Visite des vestiges du château de Sabran et de 
l'église romane Sainte-Agathe.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne église castrale Sainte-Agathe et 
vestiges du château de Sabran - 30200 Sabran

Animation "Des fossiles à la lampe de 
poche"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
des-fossiles-a-la-lampe-de-poche

Les fossiles vous fascinent ? Découvrez leurs 
secrets au Musée de Lodève !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://museedelodeve.fr

Visite guidée de la crypte archéologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-crypte-archeologique-de-lancienne-eglise-saint-
pierre-des-cuisines

Découvrez ce lieu unique lié à l'histoire du royaume 
wisigothique de Toulouse.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-3596320

Vieux livres, poussière.. Oui, mais pas que ! Venez 
découvrir le vrai visage des Archives 
départementales en déambulant dans les magasins 
de stockage !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales des Hautes-Pyrénées 
- 5 rue des Ursulines 65000 Tarbes

Visite libre "De pierres et de mystères"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/de-pierres-
et-de-mysteres-chapelle-st-etienne-de-cavall-et-sa-vierge-noire

Entre architecture romane et légendes locale, 
découvrez ce lieu d'exception, berceau de l'histoire 
salvetoise.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Étienne-de-Cavall - 34330 La 
Salvetat

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-des-collections-2815750

Venez profiter d’une visite commentée de nos 
collections pour découvrir ou redécouvrir les 
différentes thématiques de notre musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée agathois - 5 rue de la Fraternité, 34300 
Agde

Atelier "Super Héraut"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
heraldique-1124560

Atelier de découverte de l'héraldique avec 
réalisation d'armoiries.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Démonstration de paseo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-de-paseo-musee-taurin-de-beziers

Démonstrations de toreo de salon par les élèves de 
l'école taurine de Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

Sur les pas de Urbain V au Monastier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-les-pas-
de-urbain-v-au-monastier

Découvrez le Monastier avec Louis le chemin 
d'Urbain V menant en Avignon !

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur-de-Chirac - Place Urbain 
V, 48100, Le Monastier-Pin-Moriès

Visite guidée des hôtels particuliers 
nîmois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vite-guidee-
des-hotels-particuliers-nimois

Sillonnez les rues du centre-ville et laissez-vous 
conter l’histoire des hôtels particuliers de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Nîmes - 6 boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Séance de contes en plein air
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-
contes-en-plein-air

« Au-delà de l’eau  -  De dela l’aiga » séance de 
contes par Yves Durand.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Lavoir de Gillorgues - Gillorgues 12340 Bozouls
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Langogne : Chronique d’un Langonais, 
du Moyen Âge au XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/langogne-
chronique-dun-langonais-du-moyen-age-au-xxe-siecle

Bienvenue à Langogne ! Découvrez l’histoire de 
Langogne avec Félix, qui vient de fêter ses 1000 
ans.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 48300 Langogne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
moulin-de-cougnaguet

Visite d'un moulin et démonstration de mouture.

18 et 19 septembre 2021

@ Moulin fortifié de Cougnaguet - Moulin de 
cougnaguet , 46350 Calès

Exposition sur le Maquis du Guesclin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sur-le-maquis-du-guesclin-a-mirabel

Le Maquis Du Guesclin Mai 1943 - Août 1944. 
Portrait d'un des maquis aveyronnais les plus 
importants du département, de ses participants et 
de ses actions.

18 et 19 septembre 2021

@ Mirabel - Mirabel, 12390 Rignac

Concert du duo Sostenuto
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concerto-
del-duetto-sostenuto

Un duo époustouflant, d'une extrême sensibilité, un 
dialogue musical riche et coloré.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Chapelle de Lapeyrouse - Lapeyrouse, 82130 
Lafrançaise

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/il-santo-di-
cappella-roch

Exposition de l'atelier de peinture et des tableaux 
peints par les enfants.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Roch - Chemin du fonds du bois, 
31800, Miramont-de-Comminges

Atelier en passant
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-en-
passant

Réalisez une installation éphémère et collaborative 
sur le thème du mouvement Supports/Surfaces.

18 et 19 septembre 2021

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite approfondie du musée de la 
Maison des Sources
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
approfondie-du-musee-de-la-maison-des-sources

Visites approfondies de l'écomusée pour découvrir 
l'histoire de la vallée de la Barousse et ses 
richesses

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Sources - La Gourdiole, 65370 
Mauléon-Barousse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-four-a-chaux-et-de-la-production-de-la-chaux

Visite commentée du four à chaux avec exposition 
sur la production de chaux au XIXe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00

@ Four à chaux de La Tour-sur-Orb - 54 avenue du 
four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb
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Atelier "L'archéologie du bâti"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
le-neolithique

Levez les yeux, l'archéologie est aussi en l'air ! Au 
détour d'un atelier ludique, découvrez l'archéologie 
du bâti, une discipline étudiant les vestiges en 
élévation afin de restituer leur histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 14 boulevard voltaire, 66200 Elne

Atelier jeune public et animation tout 
public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
ateliers-9373682

Ateliers pop-up caves coopératives et Pont-du-
Gard et découverte des nouvelles offres 
numériques gratuites avec animations autour de la 
généalogie (jeux vidéo éducatifs).

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Voyagez dans le temps
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyagez-
dans-le-temps-a-la-grotte-de-trabuc

Un personnage d'une autre époque vous attend au 
coeur de la grotte. Olivier Cément, clown 
préhistorique insolite et musicien talentueux, vous 
accompagne dans le décor minéral.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-du-sidobre-2298897

Découverte du travail du granit dans le Sidobre par 
l'homme à travers le temps.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison du Sidobre - 56 route du Lignon, 
Vialavert, 81260 Le Bez

Visite libre et exposition "Les artisans à 
Nant au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-mairie-et-exposition-les-artisans-a-nant-au-18siecle

Visite libre de l'Hôtel particulier siège actuel de la 
mairie et exposition "Les artisans à Nant au XVIIIe 
siècle".

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 1 Place du Claux, 12230 Nant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-villa-de-seviac

Visite commentée des vestiges de la Villa gallo-
romaine de Séviac.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chantier-
de-restauration-de-la-tour-theodard

Visite de la tour Théodard.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Atelier échange de graines
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
echange-de-graines

Nous vous proposons un atelier échange de 
graines où vous pourrez apprendre a0��6öæfV7F–öææW"�
des petits sachets en papier plié.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les 
terrasses du Bosquet » - 1 rue Dhombres Firmas, 
30100 Alès

page 196 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-le-neolithique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-le-neolithique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-9373682
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-9373682
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyagez-dans-le-temps-a-la-grotte-de-trabuc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/voyagez-dans-le-temps-a-la-grotte-de-trabuc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-maison-du-sidobre-2298897
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-maison-du-sidobre-2298897
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-la-mairie-et-exposition-les-artisans-a-nant-au-18siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-la-mairie-et-exposition-les-artisans-a-nant-au-18siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-villa-de-seviac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-villa-de-seviac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chantier-de-restauration-de-la-tour-theodard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chantier-de-restauration-de-la-tour-theodard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-echange-de-graines
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-echange-de-graines


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Annulé | Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-2153733

Exposition de photographies de Pibrac.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Pibrac - 2 rue de la Gare, 31820 
Pibrac

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
jardin-5342392

Nous vous proposons des visites guidées du jardin.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les 
terrasses du Bosquet » - 1 rue Dhombres Firmas, 
30100 Alès

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-des-collections-8275400

Venez profiter d’une visite commentée de nos 
collections pour découvrir ou redécouvrir les 
différentes thématiques de notre musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Visite guidée et exposition historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9500202

Visite commentée à la découverte des richesses du 
Jardin de la Reine réalisée par les membres de 
l’association.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardin de la Reine - 2 rue Jardin de la Reine, 
34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-la-couvertoirade-5849186

Découvrez tous les secrets de cette magnifique cité 
médiévale.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite architecturale et urbaine de la ville 
haute
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
architecturale-et-urbaine-de-la-ville-haute-de-lourdes

Découverte des richesses architecturales et 
urbaines de la ville haute.

18 et 19 septembre 2021

@ Ville haute - Avenue de la Gare 65100 Lourdes

Visite guidée "La Vallée de la Virenque 
et ses deux sources"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-vallee-de-
la-virenque-et-ses-deux-sources

Partez à la découverte des sources du village de 
Sorbs !

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Hameau du Camp d'Alton - Camp d'Alton, 
34520, Sorbs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-2409320

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-3040770

Visite guidée de l'église et de la fontaine 
miraculeuse.

18 et 19 septembre 2021

@ Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens - Le 
Bourg, 31460 Saussens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
village-7847483

Visite guidée du centre historique.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Lézat-sur-Lèze - Place de l'Hôtel de 
Ville, 09210 Lézat-sur-Lèze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-baptiste-7864005

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 3 rue de la Triane 
34570 Murviel-lès-Montpellier

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/leglise-et-
son-petit-musee

Parcours ludique à la découverte de l'église et son 
petit musée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Sernin et son musée - Église, 
31190 Labruyère-Dorsa

Découverte du Dôme
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-dome-de-port-vendres

Ateliers créatifs, flocages sur textiles, création 
objets 3D, réalité virtuelle. Découverte des Dômes 
à travers les âges.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Dôme - Place de l'obélisque, 66660 Port-
Vendres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-bambouseraie-en-cevennes

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux 
jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable 
pour un voyage magique, au cœur de la nature.

18 et 19 septembre 2021

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

Concert "Garonnette"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/garonnette

Cette année encore le musée du Vieux-Toulouse 
propose à ses visiteurs un moment de détente 
musicale mêlant la musique traditionnelle occitane 
avec des musiques d'horizons plus divers.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée du Vieux-Toulouse - 7 rue du May, 
31000 Toulouse

Visite guidée "Stand à médiation(s)"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stand-a-
mediations

Alexandra, guide-conférencière à Carré d’Art, tient 
un point de rencontre pour répondre à toutes les 
questions que les visiteurs se posent. Rencontrez 
la à l’accueil du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
saint-benoit-sainte-croix-exposition-artistes-locaux

Conférence de M. Marcellin Jalby sur l'histoire de 
l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Benoît - 1 place Pierre Cassagnes, 
81150 Sainte-Croix

François Fabre, historien du 
Fenouillèdes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/francois-
fabre-historien-du-fenouilledes

Présentation des ouvrages historiques de François 
Fabre. Réédition de ces ouvrages.

18 et 19 septembre 2021

@ Anciennes écoles - Promenade des Basses, 
66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Les donateurs à l'honneur !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
donateurs-a-lhonneur

Mise à l'honneur des donateurs et des dons 
d'objets ou d'archives du MDR&D.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
saint-pierre-et-saint-paul-donneville

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Pierre-et-
Saint Paul.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Allée du 
Languedoc 31450 Donneville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
temple-6401547

Temple du XIXème siècle, avec son jardin biblique.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - Rue Tour des Remparts, 
30580 Lussan

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-commentees-6797022

Visites guidées commentées des Deux Rivières, 
des chemins de St-Jacques, de l'église.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Notre-Dame-de-Tramesaygues - Chemin de 
l'église, 09800 Audressein

Visite guidée "Quand le train change la 
vie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/quand-le-
train-change-la-vie

De la polyculture à la vigne, évolution d'un village 
languedocien.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 56 rue de la Garenne, 34230 Saint-
Pons-de-Mauchiens

Témoignages sur Christian Darles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
temoignages-sur-christian-darles

Témoignages et exposition

18 et 19 septembre 2021

@ Sentier archéologique - Bourg, 65500 Saint-
Lézer
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
patrimoine-architectural

Visite guidée du patrimoine architectural de l'église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - Place du Général 
Dufour, 46090 Le Montat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chateau-de-
lussan-salle-du-plafond-peint

Salle du plafond peint, classée monument 
historique, au 1er étage du château de Lussan.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-theatre-de-larchipel

Visitez le théâtre de l'Archipel et découvrez l’envers 
du décor.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre de l'Archipel - Avenue Leclerc, 66000 
Perpignan

Exposition "La balade du canal"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-balade-
du-canal

Venez découvrir les vendanges d'hier, ses 
matériels et surtout celles et ceux qui les font !

18 et 19 septembre 2021

@ Cave viticole - 3 rue de la cave cooperative, 
11590 Salleles-d'Aude

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lancienne-eglise-saint-pierre-des-cuisines-3591436

Des visites guidées de ce site archéologique, en 
lien avec la Toulouse des Wisigoths, rarement 
ouvert au public, seront proposées.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Expositions de documents d'archives
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
de-documents

Imprégnez-vous de l'histoire des bâtiments nichés 
au cœur du quartier de la Préfecture !

18 et 19 septembre 2021

@ Département des Hautes-Pyrénées - 6 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Atelier démonstration de fabrication de 
papier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
demonstration-fabrication-de-papier

Atelier fabrication de papier.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-heraultais-dargelliers

Visite du village médiéval, de l'église romane et des 
abords, organisée par l'association Arts et 
Traditions rurales.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Village - 34380 Argelliers
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Concert de polyphonies d’Occitanie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
polyphonies-doccitanie

Concert de polyphonies d’Occitanie avec le groupe 
Ardalh.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-1930986

Découvrez ou redécouvrez l'église récemment 
rénovée, son architecture remarquable et ses 
œuvres d'art restaurées.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite libre "À vous les studios !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-vous-les-
studios-9759107

Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio de 
radio.

18 et 19 septembre 2021

@ Radio Rayvox - 9 rue Gautier, 30017 Nîmes

Visite libre avec ateliers de méditation et 
d'introduction au bouddhisme tibétain
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-and-ateliers-de-la-meditation-et-du-temple-
boudhiste-tibetain

Visite libre, conférences, ateliers, rencontres... 
Venez découvrir la méditation, le bouddhisme et le 
temple de Lérab Ling en famille, en solo et entre 
amis!

18 et 19 septembre 2021

@ Temple bouddhiste Lerab Ling - L’Engayresque, 
34650 Roqueredonde

https://www.lerabling.org/lang-fr/journees-du-
patrimoine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
hameau-de-la-croze-gorges-du-tarn

Le hameau de la Croze est un ensemble de 
maisons anciennes aux toits en lauzes situé au 
cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre 
les Causses de Sauveterre et Méjean.

18 et 19 septembre 2021

@ Hameau de la Croze - 48210 La Malène

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-ch-gerard-marchant

Le CH Gérard Marchant vous ouvre ses portes ! 
Avec plus de 160 ans d’histoire, le Centre 
hospitalier Gérard Marchant recèle un patrimoine 
architectural d’une importance majeure.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Centre hospitalier Gérard Marchant - 134 route 
d'Espagne, 31057 Toulouse

Exposition "Patrimoine et Rail"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
patrimoine-et-rail

Expositions sur le patrimoine et le rail.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle des fêtes "Roger Peyralade" - Rue du 
village, 46090 Le Montat

Visite guidée du canal en péniche
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
canal-en-peniche

"Si le canal m'était conté" avec Guy Astoul.

18 et 19 septembre 2021

@ Halte nautique - Impasse du parc, 82290 
Lacourt-Saint-Pierre
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eglise-
asomption-7835552

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église, 65140 Sarriac-Bigorre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-bel

Dans l’hôtel, salle de la Belle Époque.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Hôtel Bel - rue du Fort 12380 Saint-Sernin-sur-
Rance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-5624059

Découverte du Domaine de Bonnier de la Mosson.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Bonnier de la Mosson - Route de 
Lodève, 34070 Montpellier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
societe-des-beaux-arts

Exposition de la Société des Beaux-Arts.

18 et 19 septembre 2021

@ Ilôt des Chaudronniers - Place des 
Chaudronniers, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-musee-de-la-soie-8967638

Voyage dans le passé séricicole prestigieux des 
Cévennes. Toutes les étapes de la fabrication du fil 
de soie sont présentées. Démonstration de 
dévidage de cocons. Film d’archive sur la 
sériciculture.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
eglise-saint-jacques-de-trelans-48340

Découverte des nouveaux aménagements réalisés 
récemment par la Direction du Patrimoine de 
Lozère.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Jacques - Le bourg, 48340 Trélans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-8861920

Visite libre de la préfecture d'Occitanie et de la 
Haute-Garonne.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visite guidée des magasins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
magasins-de-la-bibliotheque-detude-et-du-patrimoine

Vous saurez tout en moins d’une heure sur les 
dessous de la bibliothèque.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30, 14h00, 
16h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse
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Dans le cadre des Inattendus : "Les 
impasses de la médecine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dans-le-
cadre-des-inattendus-les-impasses-de-la-medecine

Le chemin menant à la médecine moderne ne fut 
pas sans faux pas : venez en découvrir quelques 
uns !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Autour de l’exposition "Midi Rhapsodie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/autour-de-
lexposition-midi-rhapsodie

Visite commentée de l'exposition "Midi Rhapsodie".

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00, 16h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-des-
cultures-taurines-1129162

Visite guidée des collections et de l’exposition 
temporaire "Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s) !"

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/palais-de-
justice-6122742

Visite guidée de la salle des pas perdus et de 3 
salles d'audience.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Cour d'appel - 1 rue Foch, 34000 Montpellier

Atelier "Paysages de papier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
paysages-de-papier-8152674

Découverte de l'univers et du geste de l'artiste 
Sylvie Deparis.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Spectacle de danse par Mozaïk
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
de-danse-par-mozaik

"Danse" par Mozaïk, compagnie de danse inclusive 
qui forme et réunit sur scènes des danseurs en 
situation de handicap et des danseurs valides.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h45, 16h15

@ Conservatoire à rayonnement régional - avenue 
du professeur Grasset, 34967, Montpellier

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-3111336

Les réserves des Archives municipales conservent 
2 km de documents de 1789 à nos jours.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-montclera-4413036

Visite commentée par la famille propriétaire, du tour 
extérieur et du rez-de-chaussée.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Montcléra - 46250 Montcléra
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Visite guidée de la voûte Vauban
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-voute-vauban-9561872

Découvrez cet aqueduc souterrain conçu sur les 
ordres de Vauban pour l'alimentation du Canal du 
Midi.

18 et 19 septembre 2021

@ Aqueduc souterrain, dit la voûte Vauban - Rue 
de la Fontaine, 81540 Les Cammazes

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Animation Jeune public "P’tit rituel 
spécial Photo et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ptit-rituel-
special-photo-et-patrimoine

Une surprise à partir de 3 ans!

Dimanche 19 septembre 2021, 16h15

@ Médiathèque José Cabanis - 1 allée Jacques 
Chaban-Delmas, 31506 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-donet

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Château d'Onet - Route du château, Onet-
village, 12000 Onet-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-memorial-du-camp-de-rivesaltes-5264235

Découvrir l'histoire du camp de Rivesaltes.

18 et 19 septembre 2021

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin, 66600 Salses-le-Château

Balade contée "Du pioch au château"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
contee-du-pioch-au-chateau

Balade contée par Françoise Cadène "Du pioch au 
château".

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Bibliothèque municipale - 14 rue Louis Blanc 
34800 Clermont-l'Hérault

Visite guidée du parcours "Empreintes 
de l'homme" consacré à la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-parcours-empreintes-de-lhomme-consacre-a-la-
prehistoire-du-musee-de-lodeve

Laissez-vous guider au sein de l'exposition 
permanente du Musée de Lodève !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://museedelodeve.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-notre-dame-de-lolm-a-salviac

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-de-l'Olm - Rue de la 
chapelle, 46340 Salviac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-de-la-fabrication-du-jambon-de-lacaune-9129794

Visite de la fabrication du jambon de Lacaune.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de fabrication du jambon de Lacaune - 
Chemin de Granisse, 81230 Lacaune
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Animation Jeune public "Les mains 
dans la terre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-mains-
dans-la-terre

Les participants découvrent ensemble les oeuvres 
précolombiennes dans le musée, puis s’inspirent 
des personnages et des visages pour réaliser un 
modelage en terre.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite guidée par le maire Daniel Jarry
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-labastide-marnhac-par-le-maire-
daniel-jarry

Tour médiévale, logis 1500 et parties plus récentes.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Château de Labastide-Marnhac - Le Bourg, 
46090 Labastide-Marnhac

Découverte du sentier patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-sentier-patrimoine

Parcours pédestre guidé sur le sentier du 
patrimoine, entre nature et culture, avec des temps 
d'animations (chants, danse, musique, lectures)

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Lavoirs - Rue de l'église 31470 
Fonsorbes

Chasse au trésor historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-
tresor-historique-montirat

Chasse au trésor historique dans le village.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat

Graff tour dans le quartier Arnaud-
Bernard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/graff-tour-
dans-le-quartier-arnaud-bernard-514744

Découvrez ses origines et ses codes, les artistes 
qui ont marqué Toulouse depuis les années 1990 
et, bien sûr, les œuvres encore visibles dans nos 
rues, comme celle du Latino Graff ou Rose Béton.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Place des Tiercerettes - Place des Tiercerettes, 
31000, Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Visite guidée déambulatoire et 
costumée "Beaucaire à travers les 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-deambulatoire-et-costumee-beaucaire-a-travers-les-
siecles

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire de la 
ville de Beaucaire à travers les siècles.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Centre historique - Place Raimond VII, 30300 
Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
eglise-saint-pierre-7440299

Visite libre de l'église construite en 1866 sur 
l'emplacement de l'ancienne église romane.

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale Saint-Pierre - Le tour de ville, 
30330 Cavillargues

Découverte des saules tétards
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-saules-tetards

Balade commentée autour d'arbres têtards.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Sernin et son musée - Église, 
31190 Labruyère-Dorsa
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Annulé - Lectures sur le thème 
"Promenade dans l'oeuvre de Victor 
Hugo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-sur-
le-theme-promenade-dans-loeuvre-de-victor-hugo

Lectures à plusieurs voix par des intervenants de 
l'association Lire et Faire Lire.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

Visite et expériences solaires
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-et-
experiences-solaires

Découvrez le four solaire de Sorède.

18 et 19 septembre 2021

@ Four solaire - Mas del Ca, rue de la Vallée 
Heureuse, 66690 Sorède

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-couvent-concu-par-thomas-gleb

Visite guidée du couvent - Label Architecture 
Contemporaine Remarquable- conçu il y a 50 ans 
par Thomas Gleb.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des dominicaines des Tourelles - 715 
Route de Cécélès, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-valon-3563800

Un site incontournable, un véritable plongeon dans 
le Moyen Âge, profitez de cette visite guidée par 
Jean-Pierre Gaston, chercheur-archéologue.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-9101081

Visite guidée du cœur de village

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Parking de la mairie, 30190 Saint-
Geniès-de-Malgoirès

Visite guidée en occitan du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-en-occitan-du-chateau-de-severac

Profitez de cette visite exceptionnelle en occitan du 
château.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Visite guidée "Rodez de place en place"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-rodez-de-place-en-place-5670322

Visite de Rodez au gré de ses places et des 
statues qui les décorent.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Rodez agglomération - 
Place de la cité, 12000 Rodez

Conférence : Histoire des Virebent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
histoire-de-la-famille-virebent

Conférence animée par une guide-conférencière de 
l'office de tourisme de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet
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Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-de-severac

Profitez des commentaires d'un guide pour 
découvrir le château de Sévérac.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Découvrir un village secret, bastide du 
XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrir-
un-village-secret-bastide-du-13eme-siecle

Visite guidée du village : visite de trois sites le 
matin, pose pique-nique dans lieux aménagés, 
visite de trois sites l'après-midi.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Village de Saint Urcisse - Le bourg, 81630 Saint-
Urcisse

Contes Kamishibaï
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/contes-
kamishibai-2532790

Contes Kamishibaï : venez découvrir des contes 
amusants présentés à travers un petit théâtre de 
bois.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Visite du Vieil Ille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
vieil-ille

Visite guidée du centre ancien d'Ille et de l'extérieur 
de ses monuments

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Hospice - 10 rue de l'Hôpital, 66130 Ille-sur-Tet

Annulé | Visite guidée pédestre de trois 
temples
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
trosi-temples-lasalle

Visite guidée par A. Chevallier, du club Cévenol, 
avec des éléments sur l'histoire du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Église protestante unie du Val de Salendrenque 
- Place du village, 30460 Lasalle

Visite guidée du patrimoine architectural 
antique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-architectural-antique-2397455

Découverte en garrigue du patrimoine architectural 
antique d’activités humaines avec le club 
archéologique de Pignan.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Village - Avenue Henri Majurel, 34570, Pignan

Découverte du patrimoine forestier local
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-patrimoine-forestier-local

Découverte du patrimoine forestier sur un parcours 
botanique de 2 km. Une trentaine de végétaux 
ligneux identifiés seront présentés.

18 et 19 septembre 2021

@ Parcours botanique - Bezan, 81360 Montredon-
Labessonnié

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-6372304

Tel un belvédère protecteur, le château fort trône 
sur le village en circulade de Gruissan depuis le Xe 
siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Château - 11430 Gruissan

page 207 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-du-chateau-de-severac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-du-chateau-de-severac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrir-un-village-secret-bastide-du-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrir-un-village-secret-bastide-du-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/contes-kamishibai-2532790
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/contes-kamishibai-2532790
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-vieil-ille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-vieil-ille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-trosi-temples-lasalle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-trosi-temples-lasalle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-patrimoine-architectural-antique-2397455
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-patrimoine-architectural-antique-2397455
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-du-patrimoine-forestier-local
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-du-patrimoine-forestier-local
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-chateau-6372304
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-chateau-6372304


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Randonnée-découverte sur les travaux 
récents de l'enceinte urbaine médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
decouverte-sur-les-travaux-recents-de-lenceinte-urbaine-
medievale

Visite-randonnée autour des travaux récents 
réalisés sur les fortifications urbaines.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Porte Saint-Michel - rue Emile-Zola, 46000 
Cahors

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-1609250

Visite guidée de l'arboretum de l'abbaye de 
Grandmont Francour à Lafrançaise.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Grandmont - 625 Francour, 82130 
Lafrançaise

Visite guidée et dégustation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-la-cave-de-chateau-castigno-et-degustation

Visite guidée de la cave du Château Castigno et 
dégustation.

18 et 19 septembre 2021

@ Cave du Château Castigno - Rue des écoles, 
34360 Assignan

La roue des visites flash !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-roue-des-
visites-flash-

À l'aide d'une "roue de la fortune", déterminez le 
thème de la visite flash que vous suivrez ! Au 
programme : plusieurs thématiques pour découvrir 
un point spécifique du musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite audioguidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-7972718

Percez les secrets des origines templières du 
village fortifié de La Cavalerie.

18 et 19 septembre 2021

@ Site templier et hospitalier de la Cavalerie - 
Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La 
Cavalerie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maison-au-cerf-hotel-particulier-nimes-2774783

Visite libre de cet hôtel particulier des XIVe et XVe 
siècles. Dans la cour, une baie géminée présente 
un joli décor traité en bas-relief et représentant un 
chien qui semble poursuivre un cerf.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 
Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-par-loffice-de-tourisme

Visite guidée du cœur de ville par l'office de 
tourisme : avec Brice, découvrez l’Histoire de 
Lectoure des temps antiques à nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - Place du Général de Gaulle, 32700 
Lectoure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-chateau-ecole-de-bioule-6823577

Découverte du château-école de Bioule.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Château de Bioule - Place du château, 82800 
Bioule
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-laurent-de-la-commune-de-panjas-gers

Visite guidée de l'église Saint-Laurent de Panjas 
(XIIe-XVe siècles).

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 32110 
Panjas

Animation Jeune public "Jeu de piste"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-
piste-9140127

Partez à la découverte des secrets de la chartreuse.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite-conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
conference-du-musee-du-catharisme-de-mazamet

Suivez notre guide-conférencière pour une plongée 
au coeur du Moyen Âge afin de comprendre la 
tragédie cathare.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-5327495

Visite guidée du couvent et exposition.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Couvent de Vaylats - Couvent, 46230 Vaylats

Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-vehicules-anciens-8766582

Exposition, tour de village en voitures anciennes, 
prises de photos.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30

@ Village d'Armissan - Bourg, 11110 Armissan

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-historique-de-montirat-9438942

Visite guidée historique du village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat

Visite guidée de la canalisation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/passage-
commente-de-la-canalisation

Traversée commentée de la canalisation du pont 
du Gard.

18 et 19 septembre 2021

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

https://www.pontdugard.fr/fr

"La confrérie des Pénitents Blancs de 
Mèze, de 1588 à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-confrerie-
des-penitents-blancs-de-meze-de-1588-a-nos-jours

Visite guidée de la chapelle des Pénitents.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 16h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-sauvete-bastide-de-villeneuve-6759292

Visite de l'église pré-romane de Toulongergues.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Toulongergues - Toulongergues, 12260 Villeneuve

Conférences
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conferences-a-la-maison-natale-de-lecrivain-jean-boudou

Deux conférences de Jérôme Vialaret dans le 
cadre des manifestations du bicentenaire de la mort 
de Napoléon.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Visite guidée du quartier médiéval
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-quartier-medieval

Déambulation historique de Graulhet

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h30

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Visite avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-avec-
demonstration-dun-atelier-de-lithographie-et-gravure

Visite de l'atelier avec présentation des techniques 
utilisées et démonstration de l'impression d'une 
lithographie et/ou d'une gravure.

18 et 19 septembre 2021

@ Atelier de Pierres et Toiles - 25 rue Mengaud, 
31200 Toulouse

Découverte du site naturel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-naturel-de-st-symphorien

Petite randonnée accompagnéevsur les causses ou 
dans la vallée de la Sietges.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Chapelle Saint-Symphorien - Lieu-dit Saint 
Symphorien, 82240 Puylaroque

Visite guidée du cimetière marin et de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cimetiere-
marin-et-la-chapelle-notre-dame-des-auzils

Lieu de pèlerinage des pêcheurs, le lundi de 
pentecôte, la chapelle Notre-Dame-des-Auzils, 
visible de loin, tel un phare, veille sur eux en mer.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Chapelle Notre-Dame-des-Auzils - 11430 
Gruissan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-6658221

Une visite incontournable pour découvrir le centre 
historique d'Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO.

18 et 19 septembre 2021

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Visite libre et commentée accessible à 
tout public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
et-commentee-accessible-a-tout-public

Visite du lavoir alimenté par le ruisseau du Bayet 
au centre du village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h30

@ Lavoir - 65400 Gez
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Pionniers du TGV...rejouez la scène!
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pionniers-
du-tgvrejouez-la-scene

Fragments de récits rejoués par le public et illustrés 
par les fonds de la médiathèque SNCF.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

https://Affluences.com

Découverte d'un univers parallèle du 
street art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
dun-univers-parallele-du-street-art

Visite d'un lieu atypique du Street Art

18 et 19 septembre 2021

@ Spiktri Street Art Universe - 25 avenue des 
Vignerons, 11200 Ferrals-les-Corbières

Les lieux de mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-lieux-de-
memoire-de-figeac

Cette visite guidée vous invite à découvrir l’histoire 
de Figeac et des figeacois au cours des conflits 
mondiaux contemporains à travers les lieux de 
mémoire de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite de la Maison Mazel, maison 
vivante des résistances
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
maison-mazel-maison-vivante-des-resistances

Visite commentée présentant l'association Mazel et 
exposition sur le thème des résistances.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée "La chute de la cité rebelle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-la-chute-de-la-cite-rebelle

Montauban sous la Contre-Réforme.

18 et 19 septembre 2021

@ CIAP Montauban - 25 allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-chapelle-notre-dame-du-saint-sepulcre

Visite guidée par l'association "Les Amis du Saint-
Sépulcre" : chapelle, grotte et bosquet.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Visite guidée des orgues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-orgues-6918935

Visite et présentation des orgues.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Animation Jeune public "Initiation 
costumée à la danse médiévale" par la 
Cie Doulce Mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/initiation-
costumee-a-la-danse-medievale-pour-les-enfants

Venez vous initier en famille à la danse médiévale 
en compagnie de la Cie Doulce Mémoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse
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Visite guidée pour les familles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-8305818

Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos 
fonds et de nos métiers.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-aux-archives-departementales-de-la-lozere

Les Archives départementales de la Lozère 
proposent des visites guidées du bâtiment des 
Archives et de l'exposition "Les semelles de vent".

18 et 19 septembre 2021

@ Archives Départementales de Lozère - 12 
avenue du Père Coudrin, 48000 Mende

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-rolland

Visite guidée de l'Hôtel de Rolland.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Rolland - Quai de la Libération, 81800 
Rabastens

Visite guidée "Paysage, pastoralisme et 
histoire des arbres du Causse"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-paysage-pastoralisme-et-histoire-des-arbres-du-causse

Suivez Tangi et Dominique le temps d'une balade 
autour du pastoralisme et de ses paysages.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Belvédère de la Baume Auriol - La Baume 
Auriol, 34520 Saint-Maurice-Navacelles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-presbytere

Le presbytère est une des plus anciennes maisons 
du village, il abrite un gîte des pèlerins sur le GR 46.

18 et 19 septembre 2021

@ Presbytère - Rue Saint Barthélémy, 46240 
Montfaucon

Visite guidée "Street art à l'abbaye"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-street-art-a-labbaye-4774178

L’ancienne abbaye d’Aniane est depuis quelques 
années réinvestie par l'Art Urbain. Elle est 
aujourd'hui le terrain d'expression de nombreux 
graffeurs, dont le talentueux street-artist anianais, 
Jeaze.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Projection sur l’intérieur de l’orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cathedrale-
notre-dame-saint-castor-1296730

Visite virtuelle de l’intérieur de l’orgue par 
vidéoprojection sur grand écran avec Michel 
Reynard.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Visite guidée du centre ancien et de ses 
particularités
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-centre-ancien-et-de-ses-particularites

Découverte des éléments architecturaux les plus 
intéressants et cachés de Barjac.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Barjac - L'esplanade, 30430 Barjac

page 212 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-8305818
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-8305818
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-aux-archives-departementales-de-la-lozere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-guidees-aux-archives-departementales-de-la-lozere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lhotel-de-rolland
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lhotel-de-rolland
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-paysage-pastoralisme-et-histoire-des-arbres-du-causse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-paysage-pastoralisme-et-histoire-des-arbres-du-causse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-presbytere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-presbytere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-street-art-a-labbaye-4774178
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-street-art-a-labbaye-4774178
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cathedrale-notre-dame-saint-castor-1296730
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cathedrale-notre-dame-saint-castor-1296730
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-centre-ancien-et-de-ses-particularites
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-centre-ancien-et-de-ses-particularites


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-saint-antonin-noble-val-7432056

Visite guidée de Saint-Antonin-Noble-Val : son 
histoire mouvementée et riche, son patrimoine 
remarquable et son environnement exceptionnel.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Office de tourisme - 10 rue de la Pélisserie, 
82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Visite guidée flash
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
flashs-3887605

Retrouvez les guides du Centre des Monuments 
nationaux dans des visites thématiques d’une 
trentaine de minutes pour approfondir votre 
connaissance du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

Le circuit énigme
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-circuit-
enigme-1904121

Ce circuit, concocté pour toute la famille, est à 
suivre à la fois avec un guide et un carnet de route. 
On cherche, on observe, on scrute, on s’interroge 
et surtout, on s’amuse !

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Démonstration : réalisation d'un Ikebana
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstrations-realisation-dun-ikebana

Démonstrations par Marette Renaudin "Grand 
Maître" de l'École Senshin Ikenobo.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-anciennes-et-diaporamas

Exposition de photos anciennes et diaporamas.

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 1 rue du 19 mars 1962, 30190 Saint-
Geniès-de-Malgoirès

Circuit des visites guidées des églises 
de Tasque, Pouydraguin et Croûte 
(Lasserrade)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-des-
eglises-de-tasque-pouydraguin-et-croute-lasserrade-6792192

Pouydraguin : bâtisse dont les fondements datent 
du VIe siècle. Autel tombeau retable du XVIIIe 
siècle. Restauration de la voûte étoilée et mise en 
place en 2014 de deux vitraux d'art contemporain.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Église Saint-Césaire - Le Bourg, 32290 
Pouydraguin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-829564

De la place de la Cité à la place du Bourg, en 
passant par la place d’Armes, venez découvrir 
l’histoire et les anecdotes qui émaillent ces lieux 
fréquentés au quotidien par les ruthénois.

18 et 19 septembre 2021

@ Place de la cité - Place de la cité, 12000 Rodez

Dans les pas de Charles Boyer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dans-les-
pas-de-charles-boyer-visite

En compagnie d’un conférencier, une visite dans 
les pas de Charles Boyer, au gré des lieux qui ont 
marqué sa vie figeacoise.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac
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Visite commentée exceptionnelle de 
l'abbatiale, de son cloître et de la crypte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-labbatiale-6875514

Venez (re) découvrir l'abbatiale Sainte-Marie, sa 
crypte et son cloître.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place Pierre Betz, 
46200 Souillac

Escape Game : Un voyage dans le 
temps, parsemé d’énigmes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-un-voyage-dans-le-temps-parseme-denigmes-4662070

Montez au 1er étage, au centre de documentation 
du CAUE 34… La porte se referme ! Pour sortir, il 
vous faudra résoudre en équipe des énigmes 
successives. Attention, le temps sera compté !

18 et 19 septembre 2021

@ CAUE de l'Hérault - 19 rue Saint-Louis 34000 
Montpellier

http://caue34.fr

Conférence Paroles de Sauliacois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
paroles-de-sauliacois

Echanges avec Jean Héreil, auteur de l'ouvrage 
Paroles de Sauliacois.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Écomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Visite guidée de l'abbaye Saint-Sernin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-del-santo-sernin-dabbazia

Visite guidée de l'abbaye.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Abbaye Saint-Sernin - Avenue de 
l'Abbaye12000 Le Monastère

http://myrodez.fr

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concert-1876926

Concerts de musique de chambre des étudiants de 
l’ISDAT, dans la cour d’honneur.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Visite guidée "La colonie pénitentiaire 
pour mineurs"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-a-la-colonie-penitentiaire

En 1885, l'ancienne abbaye d'Aniane devient une 
Maison d'Éducation correctionnelle pour mineurs. 
Cette visite guidée aborde un aspect méconnu et 
intrigant de l'histoire du site..

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Visite guidée flash de la façade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-flash-
de-la-facade-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de la façade de l'abbatiale 
de Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tour-de-
ronde-du-chateau-de-lussan-visite-guidee

Visite guidée du tour de ronde du château de 
Lussan.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan
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Présentation des derniers numéros de la 
collection "DUO"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-des-derniers-numeros-de-la-collection-duo

Présentation des derniers numéros de la collection 
"DUO".

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-3768902

Conférence au centre culturel (salle d'exposition).

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Centre culturel - 65200 Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée de l'église et d'une partie 
de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-et-dune-partie-de-
son-patrimoine-a-81310-lisle-sur-tarn-2546418

Visite guidée de l'église et d'une partie de son 
patrimoine.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn

Spectacle "1907, les 12 dimanches d'un 
printemps"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
orchestre-du-pays-haut-languedoc-et-vignobles

Revivez la révolte de 1907 grâce à l'orchestre du 
Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h30, 14h30, 
16h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-a-la-prefecture

Accompagnés d'un guide, venez découvrir la 
préfecture d'Occitanie et de Haute-Garonne.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-etienne

Visite guidée de l'église Saint-Étienne et 
conférence de l'abbé Escaffit.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Village d'Armissan - Bourg, 11110 Armissan

Visite guidée thématique sur les "jardins 
imaginaires ou historiques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
thematique-sur-les-jardins-imaginaires-ou-historiques

Écriture, dessins, aquarelles, films ; trois artistes 
ayant résidé à l'abbaye de Lagrasse à l'automne 
2020 vous présentent le résultat de leurs 
recherches.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-fort-lagarde

Visites guidées du fort Lagarde.

18 et 19 septembre 2021

@ Fort Lagarde - Office de tourisme, place le 
Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
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Chasse au trésor en famille "Antoine 
Rossignol, un albigeois au service de sa 
Majesté"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-
tresor-en-famille-antoine-rossignol-un-albigeois-au-service-de-
sa-majeste

Chasse au trésor en famille dans le centre 
historique d'Albi.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h15

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-conques

Explication du tympan et découverte du village 
médiéval.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 12320 Conques

Visite guidée adaptée aux déficients 
visuels
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-2095754

Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos 
fonds et de nos métiers.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h45, 14h45

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-jacques-et-de-son-tresor-8551720

Visite guidée de l'église Saint-Jacques et son 
Trésor.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Jacques - Place des États du 
Comminges, 31600 Muret

Visite guidée des fresques de Street Art 
de l'exposition d'art contemporain 
LEGEND
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-des-fresques-de-street-art-de-lexposition-dart-
contemporain-legend

Visite guidée des fresques de Street Art de 
l'exposition d'art contemporain LEGEND.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/henry-
bauquier-un-homme-dengagements-et-le-cabinet-de-curiosite

Visitez les expositions temporaires et permanente 
du musée du Vieux Nîmes. Henry Bauquier, un 
homme d’engagements et Le Cabinet de curiosité.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes

Atelier récolte du miel et dégustation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
recolte-du-miel-et-degustation-7612292

Dans le cadre de l'exposition "Au rucher du 
Musée", assistez à la récolte du miel en compagnie 
d'apiculteurs locaux. Commentaires avec échanges 
puis dégustation.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Visite guidée de l'exposition Maisons 
d'Aure et du Louron
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-exposition-temporaire

À la rencontre de l'architecture typique des maisons 
d'Aure et du Louron.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

page 216 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-tresor-en-famille-antoine-rossignol-un-albigeois-au-service-de-sa-majeste
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-tresor-en-famille-antoine-rossignol-un-albigeois-au-service-de-sa-majeste
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-tresor-en-famille-antoine-rossignol-un-albigeois-au-service-de-sa-majeste
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-de-conques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-de-conques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-2095754
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-decouverte-2095754
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-leglise-saint-jacques-et-de-son-tresor-8551720
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-leglise-saint-jacques-et-de-son-tresor-8551720
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-des-fresques-de-street-art-de-lexposition-dart-contemporain-legend
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-des-fresques-de-street-art-de-lexposition-dart-contemporain-legend
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-des-fresques-de-street-art-de-lexposition-dart-contemporain-legend
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/henry-bauquier-un-homme-dengagements-et-le-cabinet-de-curiosite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/henry-bauquier-un-homme-dengagements-et-le-cabinet-de-curiosite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-recolte-du-miel-et-degustation-7612292
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-recolte-du-miel-et-degustation-7612292
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-exposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-exposition-temporaire


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chantier-du-moulin-a-vent-de-montech

Visite du chantier du site du Moulin à vent de 
Montech et présentation du projet de restauration.

18 et 19 septembre 2021

@ Chantier du Moulin à vent - Impasse du Château 
d'Eau, 82700 Montech

Visite guidée du "barrage poids"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-barrage-poids-de-lagly-9059522

Visite guidée en extérieur du barrage de l'Agly

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h30, 
13h30, 15h00

@ Site naturel du lac de l'Agly - Le bourg, 66720 
Cassagnes

Rencontre avec Daniel Crozes autour 
des transports dans le vallon de 
Marcillac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-
avec-daniel-crozes-autour-des-transports-dans-le-vallon-de-
marcillac

Rencontre avec Daniel Crozes autour des 
transports (diligence, train et autobus aux XIXe et 
XXe siècles) dans le secteur de Conques-Marcillac.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Visite guidée du village adaptée aux 
personnes à mobilité réduite
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
accompagnee-du-village-tout-public-adaptee-personnes-a-
mobilite-reduite

Visite accompagnée du village adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-notre-dame-du-cros-au-centre-des-marbres-du-
languedoc

Visite guidée, au centre des marbres du 
Languedoc, de la chapelle de Notre-Dame-du-Cros 
et du site, par Marie-Chantal Ferriol, conservateur 
délégué des A.O.A. de l'Aude.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame-du-Cros - Le Cros, 11160 
Caunes-Minervois

Visite guidée "Une cité protestante"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-une-cite-protestante

Revivez une des périodes phares de l'histoire de 
Montauban.

18 et 19 septembre 2021

@ CIAP Montauban - 25 allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-saint-guilhem-le-desert-4582611

Venez découvrir Saint-Guilhem-le-Désert et son 
cocon de verdure !

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 2 Place de la Liberté 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-labbatiale-saint-marie-de-quarante-et-de-son-
tresor

Visite guidée de l'Abbatiale Saint-Marie de 
Quarante et de son Trésor.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place de l’Abbadié, 
34310 Quarante
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-fort-la-galline-4351329

Visites guidées au Fort de La Galline.

18 et 19 septembre 2021

@ Le Fort de La Galline - La Galline, 66660 Port-
Vendres

Visite guidée de l'exposition "L'art 
aborigène", collection Pierre Montagne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-de-lexposition-lart-aborigene-collection-pierre-
montagne

70 œuvres réalisées par 63 artistes ont été 
sélectionnées pour proposer un regard d’ensemble 
sur la peinture aborigène.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-temple-maconnique

Visite guidée du temple maçonnique de Béziers.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple maçonnique - Rue de la loge, 34500 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libera-5325255

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée "À la découverte du 
patrimoine végétal"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-vegetal-avec-la-societe-botanique-
de-gruissan

De sa situation géographie, Gruissan, lové entre 
clape et mer, nous offre un patrimoine végétal riche 
de diversités. Visite avec la société Botanique de 
Gruissan.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Casino Le Phoebus - Boulevard de Planasse, 
11430 Gruissan

Musiques traditionnelles avec le groupe 
"Can tornarem dansar"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musiques-
traditionnelles-avec-le-groupe-can-tornarem-dansar

Concert

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h00

@ Ancienne halle de marchandises - 46330 Saint-
Géry

Animation Jeune public Escape game 
"Énigmes dans le village"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-enigmes-dans-le-village

Jeu de piste.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle

https://framaforms.org/escape-gameenigmes-dans-
le-village-inscription-1630576817

Coup de projecteur sur les métiers du 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/coup-de-
projecteur-sur-les-metiers-du-spectacle

Une immersion guidée sur les métiers du spectacle 
vivant.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre Olympe de Gouges - 4 place Lefranc de 
Pompignan, 82000 Montauban
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-monument-talabot-12130-saint-geniez-dolt-et-
daubrac

Monument dédié à Marie Talabot (1822-1889), 
bienfaitrice de Saint-Geniez.

18 et 19 septembre 2021

@ Monument Talabot - 12130 Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Randonnée accompagnée "Autour 
d'Aussac"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
accompagnee-autour-daussac

Sur le parcours, vous découvrirez une ferme du 
XVIIIe siècle, une croix de chemin, un pigeonniers, 
une église, un point de vue et des dégustations.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Place de l'église d'Aussac - 82130 L'Honor-de-
Cos

Clued' Auch
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/clued-auch

Venez participer au clued' Auch, savant mélange 
entre cluedo®, chasse au trésor et découverte du 
patrimoine, à savourer en famille et entre amis.

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-6659064

Visite guidée.

18 et 19 septembre 2021

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

Atelier sensoriel "Dans l'atelier du 
peintre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
sensoriel-dans-latelier-du-peintre

Couteaux et huile de lin : immersion dans l’atelier 
du peintre.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-5147509

Découverte du village de Castries.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Avenue de la Gare, 34160, Castries

Conférence sur les plantes mellifères et 
les abeilles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-plantes-melliferes-et-les-abeilles

Conférence sur les plantes mellifères et les abeilles.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Visite guidée "À la découverte du 
patrimoine bâti du Mas d’Escattes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-bati-du-mas-descattes

Profitez des richesses de la garrigue. À la 
découverte du patrimoine bâti du Mas d’Escattes.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes
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Zoom patrimoine "Les dessous de la 
place Salinis"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-
patrimoine-les-dessous-de-la-place-salinis

Que diriez-vous de découvrir en 30 minutes, 
montre en main, les dessous de la place Salinis 	?

18 et 19 septembre 2021

@ Place Salinis - Place Salinis, 32000 Auch

La conversation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-
conversation

Suivez les pas d’une médiatrice du site pour 
aborder les œuvres de l’exposition « Mutations ».

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch

https://memento.gers.fr/pauses-artistiques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-716999

"Sur les traces des fortifications de Bagnères-de-
Bigorre"

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts Salies - Place des 
thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-prades-ariege-09110

Visite commentée du village de Prades.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Village de Prades - Bourg, 09110 Prades

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-maisons-daura

Visitez l'ancienne demeure du peintre Pierre Daura, 
et découvrez les ateliers des artistes en résidence.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-labbaye-benedictine-du-xeme-siecle-de-
cendras-2241823

Visite guidée de l'abbaye bénédictine datée du Xe 
siècle. En complément : découverte de Biosphera 
et du jardin médiéval.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Animation Jeune public "A-Musée-Vous, 
la mosaïque autrement"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-musee-
vous-la-mosaique-autrement

Les enfants observent la mosaïque romaine, ses 
personnages et animaux. À l’atelier ils réalisent une 
version contemporaine à l’aide de découpages, 
collages et tamponnages.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-commentee

Déambulation commentée de la cathédrale : 
historique, chapelles rénovées...

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse
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Visite découverte de l’exposition "La vie 
dans l’espace"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-lexposition-la-vie-dans-lespace-5724990

Venez participer à une visite en compagnie d’une 
médiatrice et quittez la terre pour un voyage 
cosmique à travers les œuvres de la collection du 
Mrac.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Atelier "Petit archéologue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-petit-
archeologue-1696170

À la manière des archéologues, les enfants sont 
invités à découvrir les techniques de fouilles et à 
mener l’enquête pour reconstituer une partie du 
passé de l’abbaye…

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-commentee-par-marie-paule-torrent

Visite guidée du musée par Marie-Paule Torrent.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée de Préhistoire régionale - 8 Grand rue, 
34220 Saint-Pons-de-Thomières

https://minervoix-caroux.guidap.co/fr/activite/site-de-
visite/beziers-3/musee-de-prehistoire-regionale

Visite guidée "De la source du Goutal au 
site de Cantercel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-source-du-goutai-au-site-de-cantercel

Laissez-vous guidez jusqu'au site expérimental de 
Cantercel depuis la source du Goutal !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Site d’architecture expérimentale de Cantercel - 
D9, 34520 La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Cycle de conférences
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cycle-de-
conferences-9174585

Conférence d’Olivier Muth, "Louise de Vimorin et 
Jean Hugo en correspondance" .

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-2884100

Décrypter la différence : La place des personnes 
handicapées dans les sociétés du passé.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 
la République, 30000 Nîmes

Visite guidée des serres maraîchères 
des Jardins de Cocagne Mirabeau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
serres-maraicheres-des-jardins-de-cocagne-mirabeau

L'association d'insertion Les Jardins de Cocagne 
Mirabeau vous invite à visiter les serres chapelles 
et la serre bioclimatique, situées dans ses parcelles 
maraîchères, plantées en agroforesterie.

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Mirabeau - 34690 Fabrègues

Visite de l'auditorium
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lauditorium

Plafond en bois entièrement peint par Grandon et 
retable du début du XVIIIe siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents Noirs - 12130 Saint-
Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac
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Forgerons en pleine création
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/forgerons-
en-pleine-creation-dun-velo

Atelier de création d'une oeuvre collective par un 
groupe de forgerons.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Lézat-sur-Lèze - Place de l'Hôtel de 
Ville, 09210 Lézat-sur-Lèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-salle-
de-classe-1900-1960

Salle de classe 1900 et 1960 reconstituée avec 
meubles, objets, cahiers...

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 09210 
Lézat-sur-Lèze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
libre-7778110

L'histoire de l'église Saint-Barthélémy est 
intimement liée au château, à la famille Dufay et à 
l’oeuvre de la dynastie Virebent.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-site-de-castelpanis

Visite des vestiges d'un site fortifié des environs de 
l'an mille.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Site de Castelpanis - La Ramondié, 81340 Assac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-fort-villageois-de-vabre

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Fort villageois - Bourg, 12240 Vabre-Tizac

Visite guidée du jardin et des caves
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-chateau-
de-saurs-ouvre-au-public-son-jardin-et-ses-caves

À l'occasion des Journées du patrimoine venez 
visiter le jardin, les vignes et les caves.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Saurs - 48 Chemin Toulze, 81310 
Lisle-sur-Tarn

Repas et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/repas-et-
concert-9018568

Repas et concert avec l'orchestre de chambre 
"Scène Ouverte" et orgues.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Église Saint-Martin - Centre ville, 82170 Grisolles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-et-lexposition-temporaire

Visite guidée du château-musée de Bélesta, musée 
de Préhistoire et de l'exposition temporaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Château-musée de Bélesta - 5 rue du Château, 
66720 Bélesta
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-retable-
baroque-de-sainte-catherine

Découvrez toute la beauté des sculptures et des 
dorures du retable baroque de Sainte-Catherine.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre des Impôts (collège doctrinaire) - 12 
boulevard Lakanal, 82200 Moissac

Animation Jeune public escape game 
"Raimond et la quête du Graal"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-raimond-et-la-quete-du-graal

Tout porte à croire que le légendaire Graal serait 
caché au sein de la forteresse de Beaucaire. 
Arriverez-vous à résoudre les énigmes pour 
retrouver la précieuse relique ?

18 et 19 septembre 2021

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

http://provence-camargue-tourisme.com

Figeac en mode baroque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/figeac-en-
mode-baroque-6127873

Cette visite guidée vous invite à découvrir l'un des 
âges d'or artistiques de Figeac, celui de l'art 
baroque, qui s'est déployé aux XVIIe et XVIIIe 
siècles dans les architectures civile et religieuse.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite des fouilles par les archéologues 
du CERP de Tautavel.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
grotte-prehistorique-de-la-crouzade-avec-les-archeologues-du-
cerp-de-tautavel

Creusée dans le massif calcaire de la clape, la 
grotte de la Crouzade, découverte en 1866 et 
classée en 1928, est une profonde cavité avec 
deux portes, où l'homme vécut 300 000 ans avant 
notre ère.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte préhistorique de la Crouzade - parking du 
Cros, 11430 Gruissan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-theatre-les-nouveautes

Visite guidée de ce théâtre à l'italienne du XIXe 
siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Théâtre des Nouveautés - 44 Rue Larrey, 65000 
Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-fortifie-de-larressingle-6041686

Suivez le guide et plongez au coeur du Moyen Âge 
lors d'une visite de Larressingle, l'une des plus 
petites cités fortifiées de France !

18 et 19 septembre 2021

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-le-chateau-de-lagardere

Conférence sur le château de Lagardère.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Chapelle Saint-Martin-de-Lagardère - 32310 
Lagardère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-village-de-lasseran-1859857

Peinture de l'église du XIXe siècle, tour porte et 
ancienne école.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - 32550 Lasséran
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Animation Jeune public "Jeu de piste à 
la découverte du patrimoine de Tautavel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
des-amis-du-musee-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-tautavel

Jeu de piste à la découverte du patrimoine de 
Tautave avec les Amis du Musée de Tautavel.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais des Congrès - Rue Anatole France, 
66720, Tautavel

Annulé | Animation Jeune public : la 
biodiversité par le goût
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
pour-les-enfants-la-biodiversite-par-le-gout

Ateliers pour les enfants : le samedi "de l'arbre au 
jus" et le dimanche "un atelier du goût".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-eglise-romane

Visite guidée de l'église romane et découverte de 
ses retables.

18 et 19 septembre 2021

@ Église St-André-le-Haut - Rue de l'église 
romane, 66800 Angoustrine

Atelier "Lire autrement"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-lire-
autrement

Venez lire autrement ! Avec la fédération des 
aveugles et des amblyopes de France.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Lectures d'archives "Moi, de Lozère et 
d'ailleurs. Paroles d'émigrés de Haute-
Lozère"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-
darchives-moi-de-lozere-et-dailleurs-paroles-demigres-de-
haute-lozere

Lectures d'archives intitulées "Moi, de Lozère et 
d'ailleurs. Paroles d'émigrés de Haute-Lozère"

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Archives Départementales de Lozère - 12 
avenue du Père Coudrin, 48000 Mende

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
manufacture

Visite guidée expliquant les différents procédés de 
la fabrication artisanale de la porcelaine, de la 
faïence et du grès, de la matière première à la 
pièce finie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

Visite guidée sur les portes en bois des 
XVIIe et XVIIIe siècles à Cahors
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-sur-les-portes-en-bois-des-xviie-et-xviiie-s-a-cahors

Découverte des portes XVIIe et XVIIIe siècles de 
Cahors par l'animateur de l'architecture et du 
patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Boulevard Gambetta, 46000 
Cahors

Visite guidée du village fortifié
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
le-village-fortifie-de-vimenet-visite-guidee

Visite commentée du village par Didier Combret, 
président de l’association l’Eau et la Pierre.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Vimenet - Bourg, 12310 Vimenet
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Visite guidée "Reflets de Rome"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/reflets-de-
rome

Partez à la découverte de l’Antiquité à travers 
l’aspect pittoresque de la ruine. Après le musée, la 
visite se poursuit en ville face aux Arènes et la 
Maison Carrée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Éco-rando "La boucle des 4 caves"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eco-rando-
la-boucle-des-4-caves

Éco-rando "La boucle des 4 caves".

Dimanche 19 septembre 2021, 08h00

@ Place Auger Gaillard - Place Auger Gaillard, 
81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-3811978

Découverte du village de Thil en compagnie 
d'historiens locaux.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Village - 31530 Thil

Visite guidée "Sur les traces du rempart 
augustéen"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-les-
traces-du-remparts-augusteen

L’empereur Auguste a doté la colonie de Nîmes 
d’une des plus vastes enceintes de la Gaule 
romaine.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Colline de Montaury - colline de Montaury, 
30900 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
retable-du-xvie-s

Visite libre du retable triptyque du XVIe siècle, chef 
d'oeuvre de l'art gothique flamboyant en bois 
sculpté.

18 et 19 septembre 2021

@ Église des Pénitents - Chapelle des Augustins - 
Rue de l'Hôtel de Ville, 12130 Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-carriere-de-coumiac-9573624

Visite guidée de la carrière de Coumiac.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Carrière de Coumiac - Route de Causses-et-
Veyran, 34460 Cessenon-sur-Orb

Chasse au trésor autour du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chasse-au-
tresor-autour-du-patrimoine

Chasse aux trésors permettant de découvrir le 
patrimoine culturel de Cadalen.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Salle des fêtes - 26 rue de la mairie, 81600 
Cadalen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-gicon-2770500

Le château féodal avec donjon est construit sur un 
oppidum celte avec calade d'entrée gallo-romaine. 
La chapelle Sainte-Madeleine fait partie du circuit 
des chapelles romanes du Gard Rhodanien.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan
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Visite guidée "Les Céramiques Pichon"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-les-ceramiques-pichon

Les productions d'une dynastie de potiers d'Uzès.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Visite guidée "Collioure, Cité des 
Peintres"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/collioure-
cite-des-peintres

Au cœur de la cité des peintres, découvrez le lien si 
spécial qu’entretenaient les artistes avec Collioure. 
Cette balade dans les ruelles colorées vous fera 
voyager dans l'ambiance du siècle dernier.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

http://www.collioure.com

Visite guidée "Sur la piste des deux 
aqueducs et du menhir de Courbessac"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-la-piste-
des-deux-aqueducs-et-du-menhir-de-courbessac

Profitez des richesses de la garrigue.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visiste-
guidee-4044129

Visite commentée du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Castéra-Lectourois - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-daramon-7821080

Visite guidée à la découverte du patrimoine 
d'Aramon, son église, ses hôtels particuliers, son 
château (esplanade et salle d'armes) et son parc.

18 et 19 septembre 2021

@ Village d'Aramon - Place Ledru Rollin, 30390 
Aramon

Spectacle conté et chorégraphié
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
conte-et-choregraphie-3834953

Animation contée (français/catalan) et 
chorégraphiée autour des contes pyrénéens.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Cerdagne - Avenue Cal Mateu, 66800 
Sainte-Léocadie

Exposition "Marbre et rail à Caunes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/marbre-et-
rail-a-caunes

"Marbre et rail à Caunes" réalisée par l'Association 
Les Marbrières de Caunes.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Ecomusée "Marbre et Terroir" - 26 avenue du 
stade, 11160 Caunes-Minervois

Visite guidée insolite "Carcassonne au 
temps des croisades"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
insolite-carcassonne-au-temps-des-croisades

Votre guide incarne Alban, soldat royal, en 
costume, pour vous plonger au temps des 
croisades à l'heure où la cité médiévale se 
transforme en forteresse royale.

18 et 19 septembre 2021

@ Porte Narbonnaise - Porte narbonnaise, 11000 
Carcassonne

https://epoktour.fr/visite/carcassonne-au-temps-des-
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Artisanat du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/artisanat-
du-13eme-siecle

Histoire du château et découverte de la vie 
médiévale.

18 et 19 septembre 2021

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

Atelier "Fabrication d'un cerf-volant"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
fabrication-dun-cerf-volant

Atelier de fabrication de cerfs-volants avec Cerfs 
Volants et Cie.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 15h00

@ Aérodrome - 43 chemin de finelle, 82240 
Septfonds

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
musique-classique-9195843

L'organiste Jean-Paul Caubère animera ce concert 
et présentera son instrument.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

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

Exposition et diaporama patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
et-diaporama-patrimoine

Exposition de photos anciennes et projection d'un 
diaporama sur le patrimoine du village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village d'Armissan - Bourg, 11110 Armissan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-pont-aqueduc-dansignan-8870941

Visite par l'Association Ansigna'muse et exposition 
de photos historiques de l'aqueduc et son ancienne 
centrale hydroélectrique.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Pont-aqueduc - Pont-aqueduc, 66220 Ansignan

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-3866087

Visite libre ou guidée de l'église Sainte-Madeleine.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-8338099

Découverte du Burgaud, ancienne commanderie de 
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Village du Burgaud - Rue de la Mare, 31330 Le 
Burgaud

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
peinture-2506282

Exposition de toiles sur le patrimoine du village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village d'Armissan - Bourg, 11110 Armissan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-prieure-717748

Visite guidée du patrimoine bâti, historique, culturel 
et paysager du prieuré.

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-jardin-garrigue-et-papillons

Visite guidée du jardin à papillons d'Europe et de la 
biodiversité.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Jardin Garrigue Papillons - 34320, Gabian

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-un-mas-en-provence

Découvrez un lieu où se réunit la culture biologique 
des plantes à parfum, leur transformation en huiles 
essentielles et la création de parfums certifiés bio.

18 et 19 septembre 2021

@ Un Mas en Provence - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde

Visite guidée flash de la crypte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-flash-
de-la-crypte-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de la crypte de l'abbatiale de 
Saint-Gilles.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visite guidée de l'ancienne prison
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ancienne-
prison

Venez découvrir l'ancienne prison de la tour 
médiévale qui sert aujourd'hui de clocher et trouvez 
par vous-même les inscriptions.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Nativité de Marie - Bourg, 31550 
Cintegabelle

https://framaforms.org/ancienne-prison-
inscription-1630577154

Animation Jeune public "Jouer avec le 
Patrimoine… quand les loups-garous 
s’invitent à la bibliothèque"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jouer-avec-
le-patrimoine-quand-les-loups-garous-sinvitent-a-la-bibliotheque

Venez découvrir un célèbre jeu de loup-garou 
revisité avec les images de Rosalis.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Spectacle « Saint-Lizier, Saint-Jacques 
et tous les autres plus ou moins sain(t)s 
»
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
saint-lizier-saint-jacques-et-tous-les-autres-plus-ou-moins-saints

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Palais des Évêques accueille la 
compagnie Millimétrée.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède - Route de 
Montjoie, 09190 Saint-Lizier

Visite guidée panoramique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
panoramique

Visite guidée Levez les yeux et découvrez Saint-
Bertrand-de-Comminges avec la lecture de ses 
paysages, architectures médiévales et vestiges 
antiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges
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Conférence "1907, la révolte des 
vignerons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conferences-jean-tuffou

Deux rencontres ponctuées d'échanges avec Jean 
TUFFOU, figure de la culture Occitane, nous 
plongent au coeur de l'année 1907 où la révolte 
des vignerons a marqué à jamais ce pays des 
vignes.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h45

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Les 20 ans des Martinets du Lézert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-20-ans-
des-martinets-du-lezert-7811402

Spectacles et contes pour tous.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-musee-du-tresor-deauze

Visite commentée des collections du Musée 
archéologique du Trésor d'Eauze.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique du Trésor d'Eauze - Place 
de la République, 32800 Eauze

Visite guidée de l'exposition "Autour 
d'une oeuvre restaurée : le retable 
baroque du Mas Girvès de Llo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-lexposition-autour-dune-oeuvre-restauree-le-
retable-baroque-du-mas-girves-de-llo

L’exposition retrace le traitement de conservation-
restauration conduit sur cette œuvre exceptionnelle 
mais également le travail de recherche autour de 
ses auteurs et de ses commanditaires.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-des-Anges - 32 rue 
Maréchal Foch, 66000 Perpignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-dilhet

Visite guidée par une guide-conférencière du Pays 
d'art et d'histoire.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l’Assomption - 65410 Ilhet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/palais-de-
justice-cour-dappel-de-nimes-xixe

Découvrez la salle des pas perdus, la grand-
chambre, le salon rouge, la salle des appels 
correctionnels, la salle des assises, la salle civile du 
tribunal et la crypte archéologique.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais de justice et Crypte archéologique - 
Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-de-lehpad-a-saint-girons

Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite 
de Saint-Girons (XIXe s.) réalisée par les frères 
Pedoya.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'EHPAD - 6 boulevard Noël 
Peyrevidal, 09200 Saint-Girons

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lensemble-monumental

Visite guidée de l'ensemble monumental.

18 et 19 septembre 2021

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne
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Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-site-archeologique-8374532

Visite guidée du site archéologique découvert sous 
nos vignes.

18 et 19 septembre 2021

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Festival Orgue et Cinéma : conférence 
"Orgue et Cinéma" par Frédéric Muñoz
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-conference-orgue-et-cinema-par-frederic-
munoz

Conférence "Orgue et Cinéma" par Frédéric 
Muñoz, organiste et critique musical.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Cinéma pour tous - Rue du Château 12140 
Entraygues-sur-Truyère

Présentation de l'écloserie par l'AAPPMA
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-lecloserie-par-laappma

Présentation de l'écloserie par l'AAPPMA.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Abreuvoir - 12340 Bozouls

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-st-valier-a-st-girons-09200

Visite guidée de l'église Saint-Valier. Église inscrite 
à l'inventaire des MH en 2005.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Valier - Avenue Peyrevidal, 09200 
Saint-Girons

Lectures et performances musicales par 
Words & Sounds Duet
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lectures-et-
performances-musicales-par-words-and-sounds-duet

"Les écrivains amoureux du vin" lecture de textes 
de Rabelais, Pirotte, Pivot ... accompagnée d’une 
performance musicale.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-6610403

Découverte de l'église de Grenade, XIVe-XIXe 
siècles, classée Monument historique.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade

Découverte de la musique médiévale 
avec la Cie Doulce Mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-
sur-les-instruments-medievaux-avec-demonstration-musicale-
par-la-cie-doulce-memoire

Découverte de la musique médiévale avec la Cie 
Doulce Mémoire (tous publics).

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Lavage à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lavage-a-
lancienne

Lavage à l'ancienne

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Lavoir - 12340 Bozouls
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Annulé (Covid) Initiation au chant 
traditionnel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/initiation-au-
chant-traditionnel

Initiation au chant polyphonique traditionnel.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32450 Castelnau-Barbarens

Visite guidée de l'exposition 
"Psychédélices" : expériences 
visionnaires en France
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-psychedelices

Une plongée dans le psychédélisme avec notre 
médiatrice.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite guidée "Curieuse visite curieuse, 
les curiosités scientifiques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/curieuse-
visite-curieuse-les-curiosites-scientifiques

À Moulis, des oiseaux, des poissons... sont scrutés 
quotidiennement par les scientifiques de la Station 
d'écologie théorique et expérimentale. Partez à la 
découverte de cet endroit atypique.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h00

@ Station d'écologie théorique et expérimentale - 2 
route du CNRS, 09200 Moulis

https://www.curieusesvisitescurieuses.fr/

Visite sensorielle de la bibliothèque de 
Louis Médard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
sensorielle-de-la-bibliotheque-de-louis-medard

Fermer ses yeux, sentir, écouter, toucher.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/hotel-de-
lacademie

Visite guidée des salons, de la cuisine, de la 
bibliothèque et de la salle des séances.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de l'Académie - 16 rue Dorée, 30000 
Nîmes

Visite guidée à deux voix de l'exposition 
de Pablo Garcia "Buffet des anciens 
élèves"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-a-
deux-voix-de-lexposition-de-pablo-garcia-buffet-des-anciens-
eleves

Regards croisés entre l'artiste et le médiateur 
autour de "Sous le signe du V", partie de 
l'exposition déployée au musée Pierre-de-
Luxembourg.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée sensorielle "Plantes 
magiques et secrets d'apothicaires"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
sensorielle-plantes-magiques-et-secrets-dapothicaires

Découverte de l’univers fascinant des plantes 
sacrées, potions guérisseuses, croyances et 
remèdes d’antan.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h30

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Balade découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
decouverte-de-la-flore-de-la-mer-des-rochers-visite-commentee

Balade découverte de la flore de la Mer des 
Rochers.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour de Môle - Place de la Tour de Môle, 30610 
Sauve
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Visite guidée en occitan de la cité 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-en-occitan-de-la-cite-medievale-de-severac

Profitez de cette visite en occitan.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-8354201

Visite extérieure et intérieure de la chapelle de style 
romano-byzantin, unique en Tarn-et-Garonne ! 
Vous serez impressionnés par l'abside et la 
peinture du chœur.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Lapeyrouse - Lapeyrouse, 82130 
Lafrançaise

Visite guidée "Les dolmens de 
Grandmont"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-les-dolmens-de-grandmont

Partez à la découverte des vestiges cachés du parc 
du domaine !

18 et 19 septembre 2021

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Conférence " Du cabinet de curiosité en 
général au cabinet de curiosité dans 
l’art contemporain en particulier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
du-cabinet-de-curiosite-en-general-au-cabinet-de-curiosite-
dans-lart-contemporain-en-particulier

Yolande Agullo, docteure en histoire de l’art et 
esthétique, vous présentera le cabinet de curiosité.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-du-theatre-municipal-jean-alary

Venez découvrir un théâtre Art Déco (1935) : 
scène, loges, coulisses...

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre municipal Jean Alary - 6 rue Courtejaire, 
11000 Carcassonne

http://www.tourisme-carcassonne.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-puilaurens-5913685

Visite guidée du château de Puilaurens.

18 et 19 septembre 2021

@ Château - 11140, Lapradelle-Puilaurens

Visite guidée "La mosaïque romaine dite 
du « Mariage d’Admète »"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-la-mosaique-romaine-dite-du-mariage-dadmete

Découverte en 1883 lors de la construction des 
halles, elle est une œuvre majeure des collections 
du musée des Beaux-arts.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-villa-gallo-romaine-de-lassalles-a-montmaurin

Visite commentée de la villa gallo-romaine de 
Lassalles dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. L'occasion de découvrir ou 
redécouvrir ce "palais rural" du IVe siècle de notre 
ère.

18 et 19 septembre 2021

@ Villa gallo-romaine Lassalles - Lieu-dit Lassalles, 
31350 Montmaurin
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Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-
loratoire-186507

Visite libre ou guidée "Le temple, un patrimoine 
pour tous ?". Présentation par le pasteur J.F. Muller.

18 et 19 septembre 2021

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Visite guidée "Géologie et vin"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/geologie-et-
vin-au-domaine-de-fontfroide

Venez découvrir la géologie du domaine de 
Fontfroide et son impact sur la production locale.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-filature-ramond-7566193

Visite d'une authentique filature du XIXe siècle 
avec ses machines d'origine qui fonctionnent 
toujours!

18 et 19 septembre 2021

@ Filature Ramond - rue Rhin-et-Danube, 81230 
Lacaune

https://www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com/

Visite guidée des tribunes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidees-des-tribunes

Une chance inégalée de se rendre à l'étage des 
tribunes de l'abbatiale, au plus près des chapiteaux 
et des vitraux de Pierre Soulages.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-lacapelle-marival

Découverte du bourg et de ses éléments 
remarquables en compagnie d’un guide 
conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h00

@ Village - 46120 Lacapelle-Marival

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Plongée au coeur des canyons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-lexposition-temporaire-plongee-au-coeur-des-
canyons

L’exposition présente des photos, vidéos, images 
3D, données inédites et réalité virtuelle issues des 
plus grandes campagnes d’exploration menées 
dans les canyons de Méditerranée française.

18 et 19 septembre 2021

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

Visite inédite "Le retour du cloitre !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
inedite-le-retour-du-cloitre-

Exceptionnellement pour les Journées du 
patrimoine, le cloître quittera le jardin Massey pour 
retourner à l'abbaye, sous la forme d'une visite 
guidée !

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite guidée  "Le Cirque de Labeil, un 
paysage karstique d’exception"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-cirque-de-
labeil-un-paysage-karstique-dexception

Partez en balade et découvrez les paysages 
karstiques avec Nicolas Liénard, hydrogéologue.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Cirque de Labeil - Labeil, 34700, Lauroux
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Interventions dans les quartiers et 
animations théâtrales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
interventions-dans-les-quartiers-et-animations-theatrales

Interventions dans les quartiers et animations 
théâtrales.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Déambulation théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-theatralisee

Déambulation théâtralisée sur l'Empire par le 
Maréchal Lannes en personne.

18 et 19 septembre 2021

@ Statue du Maréchal Lannes - Place du Bastion, 
32700, Lectoure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-larboretum-7534596

Étendu sur 2 hectares, l’Arboretum de Lunel 
expose 130 essences et 17 000 végétaux pour un 
voyage à travers l'Histoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Arboretum - Chemin du Gazon, 34400 Lunel

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-sebastien

Visite guidée de l'église Saint-Sébastien.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Sébastien - 11 rue Michelet, 11100 
Narbonne

Visite guidée du coeur du village de 
Cruzy
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
coeur-du-village-de-cruzy

Visite du coeur du village de Cruzy.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée archéologique et paléontologique - 6 rue 
de la Poste, 34310 Cruzy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-mare-de-
port-leucate-et-ses-tortues-sauvages

Découvez la mare aux tortues de Port-Leucate.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ La mare aux tortues de Leucate - Avenue de la 
pinède, 11370 Leucate

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
voitures-anciennes-2621371

Regroupement et exposition de voitures populaires. 
Balade dans le village le matin.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Base loisirs - Route de Pousthomy, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-labastide-marnhac

Château d'origine du XIIIe siècle modifié au XVe 
siècle et XIXe siècle. Visite de la cour, des salles et 
des extérieurs.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Château de Labastide-Marnhac - Le Bourg, 
46090 Labastide-Marnhac
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Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-du-
centre-historique-de-castres

Venez découvrir, accompagnés d'un guide 
conférencier, les sites emblématiques de la ville 
ainsi que son histoire riche en rebondissements !

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - 2 place de la République, 
81100 Castres

Visite guidée de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-de-la-cinematheque

La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse 
propose une visite guidée et une découverte de ses 
collections.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
jardins-6890829

Visite du monument et de ses jardins.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Projection "11 100 Narbonne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/11-100-
narbonne

"11 100 Narbonne", Narbonne siècle après siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-de-grammont

Visite commentée de la chapelle de Grammont.

18 et 19 septembre 2021

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier

Session du certificat d'étude
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/session-du-
certificat-detude

Découvrez l'écomusée et passez votre certificat 
d'étude comme autrefois !

18 et 19 septembre 2021

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-maison-natale-de-lecrivain-jean-boudou

La meilleure façon de comprendre l'auteur est de 
visiter sa maison et de rencontrer des bénévoles 
passionnés par son écriture.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Visite de la citerne du château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
citerne-du-chateau

Insolite ! Découvrez la citerne du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-1594020

Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos 
fonds et de nos métiers.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 11h30, 
14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Conférence sur les châteaux cachés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-chateaux-caches

Conférence sur les châteaux cachés, au musée 
numérique : la Micro-Folie de Sarrant, pour vous 
permettre de découvrir les châteaux de la région.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-gare-eco-durable-de-nimes-pont-du-gard

Découvrez l’une des dernières nées des gares 
françaises : Nîmes Pont-Du-Gard. Eco-conçue et 
labellisée Bâtiment Durable, c'est un laboratoire 
environnemental pour des gares SNCF toujours 
plus vertes.

18 et 19 septembre 2021

@ Gare de Nîmes Pont-Du-Gard - Mas Larrier, 
30129 Manduel

http://sncf.com

Visite commentée de Barriac au fil de 
l'eau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-barriac-au-fil-de-leau

Une visite commentée de Barriac au travers des 
mares et fontaines pour plonger dans l'histoire de 
Barriac.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h45, 13h45

@ Village de Barriac - Barriac, 12340 Bozouls

Visite guidée des églises de Tasque, 
Pouydraguin et Lasserade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
pierre-de-tasque

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de Tasque, 
suivie de l'église de Pouydraguin et de l'église de 
Lasserade.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ Église Saint-Pierre et ancienne église abbatiale - 
Village, 32160 Tasque

Visite guidée "Du musée aux réserves"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2676583

Découvrez les collections du musée, leur 
valorisation et leur étude le temps d'une visite 
commentée du musée et des réserves.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Aux couleurs de Toulouse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/aux-
couleurs-de-toulouse

Balade littéraire.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30, 14h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Initiation à la danse médiévale, par la 
Cie Doulce Mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/initiation-a-
la-danse-medievale-pour-tous-les-publics-par-la-cie-doulce-
memoire

Initiation à la danse médiévale (pour tous les 
publics) par la Cie Doulce Mémoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse
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Spectacles de danse par Singulier-Pluriel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacles-
de-danse-par-singulier-pluriel

"Paroles sans parole", un univers mirifique qui joue 
avec les mots, les gestes, les signes, autour des 
poèmes de Jacques Prévert, sur une toile de fond 
inspirée par René Magritte.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Place Candolle - Place Candolle Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-de-roquettes

Visite guidée du patrimoine de Roquettes : château, 
moulin, croix de carrefour, éolienne, mairie, église.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château (salle Marcel Carné) - Au château, 
31120, Roquettes

Randonnée guidée exceptionelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
randonnee-12-journee-dans-la-plus-vaste-grotte-d-europe

Vous ne serez que peu, très peu, à découvrir 
Lombrives, la plus vaste grotte d'Europe, au-delà 
de la zone ouverte au public. Seuls 10 groupes par 
an vivront cette expérience unique.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Lombrives - Lieu-dit Ussat-les-Bains, 
09400 Tarascon-sur-Ariège

https://ariege-mb-prestataire.for-system.com/
z8501e3f73646x73646b45915_fr-RANDONNEE-
SOUTERRAINE-1-2-JOURNEE-USSAT-LES-
BAINS.aspx

Concert des Hot Swing Daddies
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-des-
hot-swing-daddies

Plongez dans les années 30 avec ce "Jump band » 
qui reprend les grands standards du middle jazz et 
du swing.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Aérodrome - 43 chemin de finelle, 82240 
Septfonds

Démonstration "Trésors d'Occitanie, 
collectif d'artisans"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tresors-
doccitanie-collectif-dartisans

"Trésors d'Occitanie", c'est un collectif d'artisans 
d'art locaux réunis dans une boutique au cœur de 
Saint-Antonin-Noble-Val. Une adresse idéale pour y 
dénicher des objets d'art originaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Collectif "Trésors d'Occitanie" - 19 place du 
Buoc, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-saint-just-et-saint-pasteur

Visite guidée de la cathédrale Saint-Just-Saint-
Pasteur.

Dimanche 19 septembre 2021, 13h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Annulée le samedi | Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-en-lsf-2832184

Visite guidée de la chapelle Saint-Charles en LSF.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Charles - Place Albert 1er, 34000 
Montpellier

Visite en immersion
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-en-
immersion-de-la-grotte-de-trabuc

Visite en immersion dans une magnifique géode 
vivante cristallisée avec le dispositif d'audio-
guidage.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-de-mollo

Histoire d'un village frontalier de Catalogne 
(Ripollès).

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Village - Molló

Exposition de photos sur "l'étoile" 
ferroviaire de Cahors
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photos-sur-letoile-ferroviaire-de-cahors

Visite guidée de l'exposition.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne gare de Cabessut (espace Pierre-
Larroque) - place de la Croix (à proximité) 46000 
Cahors

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concert-4533905

Concert du choeur de chambre Ekhô.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-
aux-fresques-romanes-5095891

Découvrez librement les peintures médiévales de la 
chapelle de l’hôtellerie Sainte-Foy.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

Visite guidée "Dans les yeux d'un 
animal, redécouvrons nos vallées 
sèches"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dans-les-yeux-dun-animal-redecouvrons-nos-vallees-
seches

Comment un animal satisfait ses besoins 
fondamentaux dans les vallées sèches du 
Lodévois ? Une réponse donnée par le CPIE des 
Causses Méridionaux.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village de Sorbs - Bourg, 34520 Sorbs

Exposition "Transports pour tous"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-8774703

Exposition en deux volets : "Train noir - train blanc, 
l'histoire du chemin de fer de Sainte-Foy-de-
Peyrolières" et "Du cheval à l'autobus, un siècle de 
transports toulousains".

18 et 19 septembre 2021

@ Mairie - 2 avenue du 8 mai 1945 31470 Sainte-
Foy-de-Peyrolières

Concert Joannis Jazz Quartet
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
joannis-jazz-quartet

Concert de Jazz au marché.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village de Léguevin - Bourg, 31490 Léguevin

Animation Jeune public : Escape Game 
"La Sauveterre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-la-sauveterre-2096614

La commune d'Hérépian est prise dans la tempête. 
Vous seuls pourrez la sauver en atteignant la 
cloche pour la sonner... Vite ! Trouvez la 
Sauveterre !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian
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Visite guidée par " Des Pousses & Des 
Pierres "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-loppidum-du-marduel-par-des-pousses-and-
des-pierres-

Situé sur la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, 
l'oppidum du Marduel, datant de l'Âge du Fer, a 
plus de 1500 ans d'histoire à vous raconter.

18 et 19 septembre 2021

@ Oppidum du Marduel - Parking de la voie verte - 
Chemin de Sernhac, 30210 Sernhac

https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-
Pierres-482661475839282

Parcours découverte de l'histoire de la 
rue des arts
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-de-lhistoire-de-la-rue-des-arts

Riche d’édifices patrimoniaux, notamment l’ancien 
couvent des Augustins, l’ancienne présence de 
l’école des Beaux-arts et l’hôtel Ramel, la rue des 
arts représente un reflet de l’histoire de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Angle rue de Metz / rue des arts - Square 
Edouard Privat 31000 Toulouse

Exposition au Tiers-lieu Amassa 
(avenue Maransin) "La ville se 
transforme, histoire d’un quartier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
la-ville-se-transforme-histoire-dun-quartier-au-tiers-lieu-amassa-
avenue-maransin

Cette exposition photographique vous racontent 
l’évolution d’un quartier situé entre le pied du 
château fort et le tiers-lieu Amassa (ancien 
polymutiple des PTT, avenue Maransin).

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - 65100 Lourdes

Visite guidée de l'avancée des 
restaurations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lavancee-des-restaurations-a-la-maison-des-
echevins

Visite guidée des travaux en cours : restauration du 
plafond peint.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison des Echevins - 2 rue des Echevins, 
12400 Vabres-l'Abbaye

Documentaire "la foire du 6"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
documentaire-la-foire-du-6

Diffusion d’un documentaire muet de 1961 sur les 
foires et marchés d’Albi.

18 et 19 septembre 2021

@ Marché couvert - 11 rue Saint-Julien, 81000 Albi

Le patrimoine naturel à Puy-blanc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-
patrimoine-naturel-a-puy-blanc

Balade historique et botanique dans les anciennes 
carrières de la tuilerie de Puyblanc.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Sentier des argiles - Puy-blanc, 46100 Cambes

Visite libre de La Galerie des Vestiges
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
galerie-des-vestiges-8484490

Visite libre de la Galerie des Vestiges.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château de la Terrasse - 16 avenue Aristide 
Briand 31390 Carbonne

Visite guidée "Les vestiges médiévaux 
du musée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-vestiges-
medievaux-du-musee-ingres-bourdelle

Visite-flash de 20 min pour découvrir les vestiges 
médiévaux du MIB.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

http://museeingresbourdelle.com

page 239 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-loppidum-du-marduel-par-des-pousses-and-des-pierres-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-loppidum-du-marduel-par-des-pousses-and-des-pierres-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-loppidum-du-marduel-par-des-pousses-and-des-pierres-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-decouverte-de-lhistoire-de-la-rue-des-arts
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-decouverte-de-lhistoire-de-la-rue-des-arts
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-la-ville-se-transforme-histoire-dun-quartier-au-tiers-lieu-amassa-avenue-maransin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-la-ville-se-transforme-histoire-dun-quartier-au-tiers-lieu-amassa-avenue-maransin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-la-ville-se-transforme-histoire-dun-quartier-au-tiers-lieu-amassa-avenue-maransin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lavancee-des-restaurations-a-la-maison-des-echevins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lavancee-des-restaurations-a-la-maison-des-echevins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lavancee-des-restaurations-a-la-maison-des-echevins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/documentaire-la-foire-du-6
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/documentaire-la-foire-du-6
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-patrimoine-naturel-a-puy-blanc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-patrimoine-naturel-a-puy-blanc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-galerie-des-vestiges-8484490
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-galerie-des-vestiges-8484490
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-vestiges-medievaux-du-musee-ingres-bourdelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-vestiges-medievaux-du-musee-ingres-bourdelle


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Conférence sur les Croix de Malte à 
Soulomès
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-croix-de-malte-a-soulomes

Conférence avec Jacques Audouin sur les Croix de 
Malte à Soulomès, vestiges des Templiers au 
Moyen Âge.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village - 46240 Soulomès

Conférence « Vivre au temps de la 
peste : Toulouse en 1628 »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
vivre-au-temps-de-la-peste-toulouse-en-1628

Les Archives de la Haute-Garonne et l'Association 
des Amis des Archives proposent une conférence 
animée par Sylvie Mouysset, professeur d’Histoire 
Moderne à l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-3972844

Découverte de l'histoire et du projet de sauvegarde 
de la chapelle Saint-Orens.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Chapelle Saint-Orens - Lieu-dit Marnac, 31530 
Thil

Visite guidée de la galerie des Robinets
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-galerie-des-robinets-5874378

Visite guidée au coeur du plus vieux barrage de 
France afin de découvrir les anciennes vannes de 
l'ouvrage accompagné d'un médiateur et d'un son 
et lumière.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

Visite guidée "Toulouse secrète ou la 
ville méconnue"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/toulouse-
secrete-ou-la-ville-meconnue-5234939

Un guide partage avec vous ses coins secrets et 
insolites de Toulouse. Détails cachés, petites 
histoires et trésors insoupçonnés ne demandent 
qu’à être révélés…

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-749982

Visite du site castral guidée par un archéologue.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château d'Izaut-de-l'Hôtel - Le Bourg, 31160 
Izaut-de-l'Hôtel

Balade découverte nature "Promenons-
nous dans les bois"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
decouverte-nature-promenons-nous-dans-les-bois

"Promenons-nous dans les bois !"  balade 
découverte nature avec David Richin, de 
l'association Ecodiv

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison des métiers et coutumes d'antan - Rue 
de la mairie, 11400 Labécède-Lauragais

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-de-saint-jean-de-fos-375514

Visite guidée du village médiéval de Saint-Jean-de-
Fos.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos
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Visite "éclair" : Le Discobole du MSR
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eclair-
le-discobole-du-msr

Visite conduite par Jean-Baptiste Cyrille-Lytras, 
coordinateur des expositions du musée. Rendez-
vous au 2e étage du musée.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 12h00

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

Viste guidée de l'exposition "Buffet des 
anciens élèves"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/buffet-des-
anciens-eleves-pablo-garcia

Visite guidée de l'exposition de Pablo Garcia.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-des-collections-4404195

Venez (re)découvrir les trésors du Musée Pierre-de-
Luxembourg.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 11h30

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entree-tarif-
reduit-maison-de-leau-et-de-la-mediterranee

Découvrez la Maison de l'Eau et de la Méditerranée.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison de l'Eau et de la Méditerranée - 4 Rue 
Arago, 66160 Le Boulou

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-en-lsf-7956980

Visite guidée en LSF.

18 et 19 septembre 2021

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

Une œuvre à portée de main
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/une-oeuvre-
a-portee-de-main-1075931

Pour sensibiliser à sa démarche d’accessibilité 
universelle, le musée des Augustins propose une 
rencontre singulière avec une œuvre sculptée.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-laleugue

Visite libre de la chapelle de Laleugue à 
Sarragachies.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Chapelle de Laleugue - 32400 Sarragachies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dune-centrale-hydroelectrique

Visite guidée d'une centrale hydroélectrique 
centenaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Centrale d'Auterive - 57 Allée du Ramier 31190 
Auterive
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Conférence "Le port du Chichoulet par 
les femmes et les hommes qui l'ont créé"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-893072

Le port du Chichoulet par les femmes et les 
hommes qui l'ont créé.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Place de la roselière - Rue des lavoirs 34350 
Vendres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-des-penitents-noirs-3494815

Visite guidée de la chapelle baroque.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-5322945

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.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye - 4 rive gauche, 11200 Lagrasse

Mini-conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-
sainte-perpetue-et-felicite

Mini-conférence animée par Roland Galtier, 
organiste titulaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h45

@ Église Sainte-Perpétue-et-Félicité - Boulevard 
de Prague, 30000 Nîmes

Animation Jeune public atelier artistique 
"Corne de licorne et boule de poils"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
artistique-corne-de-licorne-et-boule-de-poils

Atelier créatif animé par l'association "REV’créatifs".

Dimanche 19 septembre 2021, 09h50, 11h10

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

Visite guidée "Promenade sur la colline 
du Mont Duplan"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/promenade-
sur-la-colline-du-mont-duplan

De l’Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen 
Âge, la colline du Mont Duplan livre ses secrets.

18 et 19 septembre 2021

@ École du Mont Duplan - 6 avenue du Mont 
Duplan, 30017 Nîmes

Découverte en Langue des signes et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
et-degustation-au-pont-du-diable-en-langue-des-signes

Venez découvrir l'histoire du Pont du Diable et 
déguster les vins locaux, commenté en langues des 
signes.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Pont du Diable - 34150, Saint-Jean-de-Fos

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

Balade découverte à vélo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-bressols

Balade à pied puis à vélo à la découverte du 
patrimoine de Bressols.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Mairie de Bressols - 2 route de lavaur, 82710 
Bressols
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-notre-dame-de-nize-et-de-la-fontaine-des-yeux-
degustation-des-vins-du-prieure-et-pic-nique-possible

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Nize et de la 
Fontaine des Yeux. Dégustation des vins du 
Prieuré de Nize. Pique-nique possible sous les 
platanes de Nize.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle Notre-Dame-de-Nize - 34650, Lunas

Visite guidée "Histoire(s) de l'ancienne 
abbaye d'Aniane"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-generale-de-lancienne-abbaye-daniane

Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne abbaye 
d’Aniane, de sa fondation par saint Benoît d’Aniane 
à sa transformation en Maison centrale puis en lieu 
de vie pour jeunes délinquants.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Découvrez les églises ambraises
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouvrez-
les-eglises-ambraises

Partez à la découverte de nos 3 églises : Saint-
Sauveur (au village), un diaporama pour découvrir 
en image le patrimoine rural ambrais, Sainte-Cécile 
rénovée et Montferrier.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sauveur - 81500 Ambres

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-237582

Visite découverte "Les fresques de l’église Saint-
Martial".

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Église - Le Bourg, 46130 Tauriac

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cimetiere-
protestant-6474961

Découvrez un des rares cimetières privés de 
France.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière protestant de Nîmes - 17 avenue Paul 
Brunel, 30000 Nîmes

Visite guidée "Le chemin de l'eau à La 
Vacquerie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-le-chemin-de-leau-a-la-vacquerie

Laissez-vous guider au gré du chemin de l'eau à La 
Vacquerie !

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Mairie de La Vacquerie - 39 Grand Rue, 34520 
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Visite guidée du patrimoine architectural
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-architectural-de-berat

Visite commentée du patrimoine architectural de 
Bérat.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Ville - Place de la mairie 31370 Bérat

Visite guidée d'un chantier de 
sauvegarde d'une maison patrimoine 
rural
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dun-chantier-de-sauvegarde-dune-maison-patrimoine-
rural

Visite de chantier avec la problématique suivante : 
quels choix pour sauvegarder un patrimoine rural 
ancien ? Modes constructifs et matériaux.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison rurale - lieu dit Pratoucy, 46210 
Sénaillac-Latronquière
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhotel-ducasse

Découvrez l'hôtel Ducassé, actuellement 
presbytère. Visite de la cuisine en sous-sol et du 
réfectoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel Ducassé - 30 rue nationale, 30000 Nîmes

Balade Art Déco dans le centre-ville de 
Toulouse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-art-
deco-dans-le-centre-ville-de-toulouse

Balade commentée des principaux bâtiments Art 
Déco du centre-ville de Toulouse.

18 et 19 septembre 2021

@ Square Charles de Gaulle - Square Charles de 
Gaulle, 31000, Toulouse

Animation Jeune public "Un tour sur la 
petite caminade entre Pouzols et Sainte-
Valière !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-petit-tour-
a-sainte-valiere

Balade accompagnée autour des patrimoines 
architecturaux et naturels des villages.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Place de l'église - place de l'église, 11120 
Sainte-Valière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-pignan

Visite guidée du village médiéval avec l'OT de 
Montpellier.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00

@ Village - Avenue Henri Majurel, 34570, Pignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-medievale

Visite guidée de l'église médiévale juchée sur son 
promontoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Dormition - Village, 30160 
Peyremale

Visite guidée par les élus
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
mairie-par-les-elus-6985508

Visite guidée de la mairie.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Mairie de Saint-Mamert-du-Gard - Place de la 
Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard

Visite guidée du village "Flâneries dans 
et autour des remparts"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-flaneries-dans-et-autour-des-remparts

Visite guidée du village "Flâneries dans et autour 
des remparts".

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Atelier artistique pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
artistique-9671795

Un atelier artistique sur la création autour du thème 
de la Nature et de la légèreté.

18 et 19 septembre 2021

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien
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Visite guidée découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-8644038

Accompagné par un guide, vous découvrez le 
musée et ses pièces majeures.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-de-leglise-st-sernin-de-cazes-1304811

Visite guidée de l'église romane et de ses fresques.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Sernin de Cazes - Cazes, 46700 
Puy-l'Évêque

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee-9275988

Visite libre ou guidée du monument.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Christophe-des-Templiers - Place 
des Templiers, 31260 Montsaunès

Traversée de l'Orb et visite de Valras-
Plage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/traversee-
de-lorb-et-visite-de-valras-plage-3733840

Visite guidée en navette fluviale et visite du village 
de Valras-Plage.

18 et 19 septembre 2021

@ Ponton Jet Evasion - 34350, Valras-Plage

http://www.ville-serignan.fr

Visite guidée "La Garrigue en miniature"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/art-japonais-
de-la-taille-sur-vegetaux-mediterraneens-2062177

"La Garrigue en miniature" : les essences 
méditerranéennes mises en valeur par la taille 
japonaise.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 11h30

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

Visite guidée ludique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-ludique-de-la-cite-fortifiee-de-larressingle

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 !

18 et 19 septembre 2021

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-2043687

Venez découvrir le patrimoine puycasquiérois en 
compagnie des membres du conseil municipal.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32120 Puycasquier

Visite guidée "Toulouse dans tous les 
sens"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/toulouse-
dans-tous-les-sens-3917390

La règle du jeu est simple et fait appel à vos 
sensations et émotions : goûter un produit 
typiquement toulousain, écouter l’ambiance de rue, 
sentir les parfums, toucher des matériaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse
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Animation Jeune public "Les ateliers du 
regard"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-ateliers-
du-regard

Rendez-vous famille à partir de 6 ans. 20 minutes 
pour observer et décrypter les œuvres de manière 
ludique.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
mediatheque-alphonse-daudet-ales-1390408

La MAD, un nouvel équipement qui répond aux 
exigences de son temps.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque Alphonse Daudet - 24 rue Edgar 
Quinet, 30100 Alès

Visite guidée "Les hôtels particuliers de 
Beaucaire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-les-hotels-particuliers-de-beaucaire

Laissez-vous conter l’histoire de quelques 
demeures prestigieuses du centre historique de 
Beaucaire.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Zoom patrimoine "Stendhal vs Hugo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-
patrimoine-stendhal-vs-hugo

Découvrez ce qu’ont pensé Stendhal et Victor Hugo 
de leur séjour dans la capitale de la Gascogne.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 10h45, 
11h30

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
République, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fontenilles-
visite-de-la-forge

Visite et présentation de la forge.

18 et 19 septembre 2021

@ Forge - 7 Place Darlas, 31470 Fontenilles

Curieuse Visite Curieuse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/curieuse-
visite-curieuse-1293708

Nous vous invitons à un parcours théâtralisé en 6 
étapes pour découvrir une douzaine de femmes 
scientifiques dont les noms pourraient être gravés 
sur des plaques de rue.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Daurade - 1 place de 
la Daurade, 31000, Toulouse

https://www.curieusesvisitescurieuses.fr/event-
details/a-la-decouverte-des-femmes-
scientifiques-2021

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-sainte-dode

Visite guidée de l'église et de l'ancien temple 
protestant.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Église Sainte-Dode - Bourg, 32170 Sainte-Dode

Visite guidée surprise !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
surprise-au-chateau

Visite surprise dans l’enceinte de l’ancien château 
de Mirepoix.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château de Terride - 09500 Mirepoix
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Démonstration culinaire autour de la 
couleur rouge
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-1461121

Démonstration culinaire proposée par Sylvie 
Campech (Les Causeries culinaires) en lien avec 
l'exposition temporaire consacrée à l'art de recevoir 
et les bonnes manières.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux

Visite guidée "Quartier de la Placette"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/quartier-de-
la-placette

Découvrez la vie quotidienne de ce quartier 
populaire de la ville. Vous traverserez les siècles, 
de l’Antiquité à nos jours en passant par le Moyen 
Âge.

18 et 19 septembre 2021

@ Place de la placette - place de la Placette, 
30000 Nîmes

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Des Ausques aux Auscitains : 15 ans 
d'archéologie urbaine en Pays d'Auch"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-des-ausques-aux-
auscitains-15-ans-darcheologie-urbaine-en-pays-dauch

Visite guidée d'une heure au sein de l'exposition 
temporaire du moment !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 11h00

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite guidée de l’atelier du formier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
formier-chapellerie-hats-blocks-laforest

Découvrez un métier rare et classé à l’UNESCO ! 
Le formier est l’artisan qui sculpte les blocs de bois 
en tilleul servant de moule pour la réalisation des 
chapeaux en feutre, paille,...

18 et 19 septembre 2021

@ Hats Blocks Laforest (atelier de formier, 
chapellerie) - 37 rue de la République, 82300 
Caussade

Visite commentée de Curlande au fil de 
l'eau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-curlande-au-fil-de-leau

Une visite commentée de Curlande à la découverte 
des abreuvoirs, caves troglodytes et pompes... pour 
plonger dans l'histoire de Curlande.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Village de Curlande - Curlande 12340 Bozouls

Visite guidée du village de Najac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-de-najac-2072991

Visite guidée des faubourgs, du bourg castral et de 
l'église Saint-Jean.

18 et 19 septembre 2021

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

Annulé | Démonstration de tapisserie 
d'ameublement, atelier découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-de-tapisserie-dameublement-atelier-
decouverte-9983758

Démonstration de tapisserie d'ameublement, atelier 
découverte.

18 et 19 septembre 2021

@ Ancien Carmel - 35 avenue Victor Hugo 32100 
Condom

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-amphoralis-4055613

Découvrez le site-musée Amphoralis, pour 
comprendre l’histoire et l’activité d’un site artisanal 
antique.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude
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Conférence à deux voix autour de 
l'exposition Luttes et utopies, 
1971-2021, 50 ans d'art engagé, avec 
Jacques Font et Vincent Noiret
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
a-deux-voix-autour-de-lexposition-luttes-et-
utopies-1971-2021-50-ans-dart-engage-avec-jeacques-font-et-
vincent-noiret

Visite guidée de l'exposition par Jacques Font, 
collectionneur, et Vincent Noiret, commissaire, pour 
mieux appréhender la notion d'art engagé à travers 
les oeuvres exposées.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Millau et des Grands Causses - Place 
du Maréchal-Foch, 12100 Millau

Circuit découverte des patrimoines 
historique et naturel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
decouverte-patrimoine-historique-et-patrimoine-naturel-le-long-
du-sentier-des-dolmens-commune-de-trilla-3244824

Découvrez le patrimoine naturel et historique le 
long du sentier des Dolmens de Trilla.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Sentier des dolmens - Le bourg, 66220 Trilla

Visite guidée en Langue Française des 
signes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-5069819

Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos 
fonds et de nos métiers.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Lecture de paysage "Les plus anciennes 
éoliennes de France"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lecture-de-
paysage-les-plus-anciennes-eoliennes-de-france

Venez vous initier à la lecture de paysage dans ce 
cadre particulier, avec une vue sur les plus 
anciennes éoliennes de France.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Les Blockhaus - 11210 Port-la-Nouvelle

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-du-
couvent-saint-joseph

Découverte de la chapelle du couvent Saint-Joseph.

18 et 19 septembre 2021

@ EHPAD l'Albergue - 8 allée des Tilleuls 31470 
Sainte-Foy-de-Peyrolières

Concert de  chambre de Toulouse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
orchestre-de-chambre-de-toulouse

Concert de l'orchestre de chambre de Toulouse 
"Voyage en Europe".

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

https://web.digitick.com/orchestre-de-chambre-de-
toulouse-journees-europ-du-patrimoine-concert-le-
carmel-pamiers-19-septembre-2021-css5-
villedepamiers-pg101-ri7974515.html

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/descubrir-el-
patrimonio-de-un-pueblo-de-montana

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Église - Le Village, 65170 Ens

Visite guidée des extérieurs du château 
et visite exceptionnelle de la fresque 
découverte et restaurée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-exterieurs-du-chateau-de-mezens-visite-
exceptionelle-de-la-fresque-mh-datant-du-15-eme-siecle-
decouverte-et-restauree

Visite guidée de l'extérieur du château, de la cour 
d'honneur et exceptionellement visite de la grande 
salle à manger et de la salle de la fresque datant de 
Charles VII (XVe siecle).

18 et 19 septembre 2021

@ Château - 1 place du château, 81800 Mézens
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Déambulation de l'animal totémique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-de-lanimal-totemique

Déambulation du loup dans le village.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Village - 11 place de la Mairie, 34120 Castelnau-
de-Guers

Balade guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
guidee-autour-de-la-cellera

Balade guidée autour de la cellera, exposition 
photos à ciel ouvert, visite de l'église St Saturnin.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Plaça Nova - Plaça Nova, 66300 Tresserre

Visite guidée de l'exposition "Idoles, 
l'art des Cyclades et de l'Anatolie à l'âge 
du Bronze"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-lexposition-idoles-lart-des-cyclades-et-de-
lanatolie-a-lage-du-bronze-9240259

Visite guidée de l'exposition "Idoles, l'art des 
Cyclades et de l'Anatolie à l'âge du Bronze".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Randonnée du Priou à la Bosque via la 
chapelle Sainte-Suzanne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
du-priou-a-a-la-bosque-via-la-chapelle-sainte-suzanne

Randonnée du Priou à la Bosque via la chapelle 
Sainte-Suzanne.

Dimanche 19 septembre 2021, 08h30

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Visite guidée du cimetière par Laure 
Courget, directrice du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-cimetiere-de-cahors-par-laure-courget-directrice-du-
patrimoine

Découverte du cimetière du XIXe siècle.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Porte Saint-Michel - rue Emile-Zola, 46000 
Cahors

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cisite-de-
castelnau-magnoac

Visite guidée.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village - 65230 Castelnau-Magnoac

Animation Jeune public "atelier dessin 
par Mathilde Bessieux"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
dessin-par-mathilde-bessieux

Animation jeune public par Mathilde Bessieux, 
médiatrice culturelle du musée : atelier dessin.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée de Préhistoire régionale - 8 Grand rue, 
34220 Saint-Pons-de-Thomières

https://minervoix-caroux.guidap.co/fr/activite/site-de-
visite/beziers-3/musee-de-prehistoire-regionale

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/intervention-
sur-le-patrimoine-ferroviaire-local

Intervention sur le patrimoine ferroviaire local par 
des habitants passionnés.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Chapelle de Lapeyrouse - Lapeyrouse, 82130 
Lafrançaise
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Conférence "La manufacture et l'art 
sacré sous Gaston Virebent"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conferenza-
sullarte-sacra

Conférence animée par Nelly Dessaux, historienne 
de l'art.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée pour les malvoyants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-pour-les-malvoyants

Une visite guidée spécialement orientée pour les 
malvoyants.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite guidée "Balade sur les remparts 
disparus"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-balade-sur-les-remparts-disparus

Partez sur le tracé des anciennes fortifications 
aujourd'hui disparues.

18 et 19 septembre 2021

@ CIAP Montauban - 25 allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-de-lexposition-veni-vidi-bati-

Découverte de l’exposition "Veni, Vidi,… Bâti !", 
pour appréhender les techniques architecturales 
des Romains.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Visite guidée de la collection et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-collection-et-de-lexposition-temporaire

Les visites guidées de la collection et de 
l'exposition temporaire abordent la vie en 
Cévennes.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite libre de l'église Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-vincent-9491065

Venez découvrir la Piéta, la porte renaissance.

18 et 19 septembre 2021

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Les mini visites découvertes "Les 
natures mortes hollandaises"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-mini-
visites-decouvertes-les-natures-mortes-hollandaises

En 20 minutes, découvrez un focus sur nos 
collections !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 11h30

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Rallye patrimoine familial
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rallye-
patrimoine-familial-a-nailloux

Amusez-vous en famille en découvrant l'histoire de 
Nailloux.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village - Centre Bourg, 31560 Nailloux
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Visite exceptionnelle de l'exposition de 
la peintre et sculptrice Lydie Arickx
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-
avec-lartiste-peintre-et-sculptrice-lydie-arickx

L’abbaye de Flaran vous propose une visite avec 
César Arickx, fils de l’artiste Lydie Arickx, qui 
présentera l’exposition "Ne me consolez pas", dans 
l’église.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite guidée "Safari Marbre"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/safari-
marbre-9844021

Découverte des carrières anciennes et de la 
carrière en exploitation.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Allée des carrières - Bourg, 11160 Caunes-
Minervois

https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/visiter-les-
carri%C3%A8res/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-horreum-9999832

Découvrez les galeries souterraines de l'Horreum. 
À 5 mètres au-dessous du sol moderne, c’est un 
bond de 20 siècles en arrière qui vous est proposé.

18 et 19 septembre 2021

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commente-de-leglise-de-lourties-monbrun

Église du XIIIe siècle au plafond peint.

18 et 19 septembre 2021

@ Église paroissiale - Au village, 32140 Lourties-
Monbrun

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
accompagnee-du-village

Visite guidée du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/razengues-
visite-de-leglise

Visite de l'église de Razengues

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame-Saint-Blaise-des-Voyageurs 
- 32600 Razengues

Projection et atelier jeune public
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
atelier-jeune-public

Laurel & Hardy "Délires à deux" 1930 - 1933.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Cinéma Alain Resnais - 34800 Clermont l'Hérault

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/donjon-des-
aigles-4773337

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Donjon des aigles - Le Bourg, 65400 Beaucens
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Animation Jeune public : visite 
interactive "La roulotte de la Préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
interactive-la-roulotte-de-la-prehistoire

Une roulotte pleine d'objets à découvrir en famille 
et un médiateur pour tout vous expliquer !

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://museedelodeve.fr

Découverte des dolmens en voiture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-dolmens-en-voiture

Découverte des dolmens méconnus en voiture.

18 et 19 septembre 2021

@ Village de Buzeins - 12150 Buzeins

Médiation mobile : quizz et 
démonstrations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mediation-
mobile

Munis de leurs charriots pédagogiques, des 
médiateurs et médiatrices répondent à vos 
questions.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Visite guidée du quartier de Combes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-quartier-de-combes-3588637

Balade dans les rues de Combes qui s'est 
développé autour du carreau de la mine et des 
mines à ciel ouvert.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Mines - Combes, 12110 
Aubin

De moulin en moulin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/de-moulin-
en-moulin

Circuit accompagné, découverte des moulins 
implantés au nord de la ville.

18 et 19 septembre 2021

@ La Mouline de Belin - Chemin de la Fontaine 
Saint-Michel, 32700 Lectoure

Balade "paysages urbains"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lecture-de-
paysages-urbains

Balade « Paysages urbains, Péret » - Des franges 
urbaines au cœur de bourg, l'histoire et l'évolution 
"urbaine" d'un village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Village - 34800 Péret

Circuit "Mormolhs deis aigas, le 
murmures des eaux"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mormolhs-
deis-aigas-le-murmures-des-eaux

Promenade contée, bilingue en occitan et en 
français qui aura pour thème l’eau et 
l’enseignement transmis par les femmes.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Square Antonin - Square Antonin, 30000 Nîmes

Visite guidée "Cité Roguet, La modernité 
mise en jeu"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/espace-
roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-jeu

Organisée en partenariat avec Le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
de la Haute-Garonne.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne, 31300 
Toulouse

https://cultures.haute-garonne.fr/
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Visite libre de l'église, du lavoir et des 
rues du village.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-du-lavoir-et-des-rues-du-villages

Découvrez l'église de Saint-Marcel-de-Careiret, du 
lavoir et des ruelles.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Église - place de l’Église, 30330 Saint-Marcel-de-
Careiret

Atelier "Copier d'après l'Antique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/copier-
dapres-lantique

Après la découverte des œuvres de l’exposition 
"Beau comme l’Antique", les participants s’initieront 
à la copie d’une œuvre du musée, manière 
originale de la découvrir.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-martin-de-tolosan-de-cebazan

Visite guidée de l'église Saint-Martin-de-Tolosan de 
Cébazan.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Martin-de-Solosan - 6 rue de 
l'église, 34360 Cébazan

Le musée des tout-petits
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-musee-
des-tout-petits-4-7-ans

Visite et atelier artistique pour les 4-7 ans de 
l'exposition d'art contemporain et d'Histoire 
d'Emmanuel Bornstein "Three Letters. Peinture. 
Écriture. Résistance".

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite guidée des collections et des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-collections-et-des-expositions-temporaires-3721792

Trois formules au choix vous sont proposées.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-776656

Découvrez l'église d'Auradé : qui l'a érigée ? À 
quelle époque et dans quel but ?

18 et 19 septembre 2021

@ Église - 1, rue de l'Eglise, 32600 Auradé

Visite guidée sur la gare et ses abords
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-sur-la-gare-de-cahors-et-ses-abords

La visite s'intéressera à la gare et à divers 
bâtiments qui l'environnent dont une rotonde 
ferroviaire.

18 et 19 septembre 2021

@ Gare SNCF - place Jouinot-Gambetta, 46000 
Cahors

Circuit "Visite du massif de l'île Saint-
Martin à vélo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
massif-de-lile-saint-martin-a-velo-vae-516525

Le massif de l'île Saint-Martin, lové entre la mer et 
l'étang de l'Ayrolle, offre un paysage original peuplé 
de plantes halophiles, de vignes et de cabanes de 
pêcheurs.

18 et 19 septembre 2021

@ Office de tourisme - Boulevard Pech Maynaud, 
11430 Gruissan
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Visite commentée "la ville se 
transforme, histoire d'un quartier" : 
parcours dans la ville du château fort au 
tiers lieu Amassa
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-la-vielle-se-transforme-histoire-dun-quartier

Un guide vous accompagne sur un parcours 
historique du pied du château fort jusqu’au tiers-lieu 
Amassa (ancien polymultiple des PTT).

18 et 19 septembre 2021

@ Ville - 65100 Lourdes

Visite guidée de l’exposition temporaire 
"Beau comme l’Antique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-beau-comme-lantique

L’Antique, source inépuisable d’inspiration et 
d’apprentissage pour les artistes : des moulages, 
des copies et un atelier d’artiste.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Randonnée "Découverte des côteaux de 
Raust"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
decouverte-des-coteaux-de-raust

"Découverte des côteaux de Raust".

Dimanche 19 septembre 2021, 08h45

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

Atelier cosmétique biologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
cosmetique-biologique

Créez votre propre produit maison sur le thème 
romain avec les ateliers cosmétiques biologiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Un Mas en Provence - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde

Animation Jeune public "Découverte de 
la musique médiévale", avec la Cie 
Doulce Mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-
sur-la-musique-medievale-destinee-aux-enfants-par-la-cie-
doulce-memoire

Découverte de la musique médiévale, (atelier 
destiné aux enfants) avec la Cie Doulce Mémoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Découverte du village d'Arzens avec 
Jean-Serge Carles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/arzens-
du-9eme-siecle-et-son-evolution-jusquau-13eme-siecle

Arzens du IXe siècle et son évolution jusqu’au XIIIe 
siècle. Visite guidée du village.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Genès - Place de l'Église, 11290 
Arzens

Visite guidée " Villefranche, une ville de 
bois ? "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-villefranche-une-ville-de-bois-

Cette visite vous permettra de découvrir les 
maisons en pan de bois de Villefranche et leur 
évolution au fil des siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Place de la Fontaine - Place de la Fontaine, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-village-4330676

Journée du patrimoine à Armissan.

Dimanche 19 septembre 2021, 08h30

@ Village d'Armissan - Bourg, 11110 Armissan

page 254 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-la-vielle-se-transforme-histoire-dun-quartier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-la-vielle-se-transforme-histoire-dun-quartier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-beau-comme-lantique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-beau-comme-lantique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-decouverte-des-coteaux-de-raust
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-decouverte-des-coteaux-de-raust
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-cosmetique-biologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-cosmetique-biologique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-sur-la-musique-medievale-destinee-aux-enfants-par-la-cie-doulce-memoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-sur-la-musique-medievale-destinee-aux-enfants-par-la-cie-doulce-memoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-sur-la-musique-medievale-destinee-aux-enfants-par-la-cie-doulce-memoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/arzens-du-9eme-siecle-et-son-evolution-jusquau-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/arzens-du-9eme-siecle-et-son-evolution-jusquau-13eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-villefranche-une-ville-de-bois-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-villefranche-une-ville-de-bois-
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-du-village-4330676
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-du-village-4330676


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée de l'église et du cœur de 
village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/endoufielle-
visite-guidee-de-leglise-et-son-coeur-de-village

Endoufielle : visite de l'église et de son cœur de 
village.

18 et 19 septembre 2021

@ Village d'Endoufielle - Place de la Mairie, 32600 
Endoufielle

Animation Jeune public "Visite guidée 
du monument"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
monument-pour-les-tout-petits

Visite contée pour les tout petits.

18 et 19 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-bastide-royale-de-sauveterre-de-rouergue

Laissez-vous conter la bastide royale par Benoît, 
de l'office de tourisme du Pays Ségali.

18 et 19 septembre 2021

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Atelier initiation et rallye aromatique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
initiation-et-rallye-aromatique

Fabriquez vous-même votre produit à base d’huiles 
essentielles et découvrez le monde fascinant des 
plantes aromatiques !

18 et 19 septembre 2021

@ Champ de foire - 30580 Brouzet-les-Ales

La Double Visite: rallumez la flamme
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-double-
visite-rallumez-la-flamme-4973227

Visitez la grotte à l'ancienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

https://www.grotte-de-trabuc.com

Body zen dans le cloître
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/body-zen-
dans-le-cloitre-8252816

Découvrez le cloître, son histoire tout en pratiquant 
des exercices « body zen » alliant le Qi Gong, le 
stretching, du yoga et du pilates.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

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

Visite guidée en Langue des signes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guide-
en-langue-des-signes-5364390

Visite guidée en LSF.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Cathédrale - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Balade-découverte du petit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ballade-
decouverte-du-petit-patrimoine-de-labastide-marnhac

Balade-découverte du petit patrimoine de la 
commune.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Château de Labastide-Marnhac - Le Bourg, 
46090 Labastide-Marnhac
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Petit tour de la sculpture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-tour-de-
la-sculpture

Cette visite s’articule autour des collections de 
sculptures du musée, du parc du château et de la 
ville de Gaillac en abordant l’histoire des œuvres, 
leur matérialité, les techniques.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Parc de Foucaud 
avenue Dom Vayssette, 81600 Gaillac

Visite guidée "Architecture et œuvres 
d'art des deux rives du port"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/architecture-
et-oeuvres-dart-des-deux-rives-du-port

Port Gruissan (1973 -1976) est une station 
balnéaire moderne d'inspiration orientale avec ses 
toitures en forme de coupole.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Cadran solaire - place du cadran solaire, 11430 
Gruissan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-ruines-du-chateau-et-village-de-lauzieres

Visite des ruines, histoire des Lauzières, travaux 
entrepris.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Ruines du château et village de Lauzières - 
Lauzières, 34800 Octon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-eglise-st-martial-a-lagarde

Visite guidée de cette église peinte par NicolaÏ 
Greschny en 1959.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Martial de Lagarde - Lagarde, 
12170 La Selve

Philadelphe Thomas, mécène du 
Gaillacois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/philadelphe-
thomas-mecene-du-gaillacois

Visite guidée autour de l'histoire du naturaliste 
Philadelphe Thomas qui légua à la ville de Gaillac 
son musée et ses collections.

18 et 19 septembre 2021

@ Muséum d'histoire naturelle - 2 place 
Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac

Annulée le samedi à partir de 13h - 
Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-en-lsf-5618842

Visite guidée en LSF.

18 et 19 septembre 2021

@ Mikvé de Montpellier - 1 rue de la Barralerie, 
34000 Montpellier

Visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
jardins-du-domaine-de-montplaisir

Le domaine de Montplaisir s’ouvre à vous le temps 
d’une visite !

18 et 19 septembre 2021

@ Domaine de Montplaisir - Route de Bédarieux, 
34700 Lodève

Balade au coeur des vignes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-au-
coeur-des-vignes

Randonnée à travers le village du Crès et les 
vignes, jusqu'au Domaine de Massillan.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Village - 34920 Le Crès

page 256 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-tour-de-la-sculpture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-tour-de-la-sculpture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/architecture-et-oeuvres-dart-des-deux-rives-du-port
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/architecture-et-oeuvres-dart-des-deux-rives-du-port
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-ruines-du-chateau-et-village-de-lauzieres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-des-ruines-du-chateau-et-village-de-lauzieres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-eglise-st-martial-a-lagarde
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-eglise-st-martial-a-lagarde
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/philadelphe-thomas-mecene-du-gaillacois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/philadelphe-thomas-mecene-du-gaillacois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-en-lsf-5618842
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-en-lsf-5618842
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-jardins-du-domaine-de-montplaisir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-jardins-du-domaine-de-montplaisir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-au-coeur-des-vignes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-au-coeur-des-vignes


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tour-de-guet

Visite commentée par les propriétaires de la tour 
qui permettait de surveiller l’entrée du village et de 
signaler les arrivées au fortin.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Tour de guet - 12380, Saint-Sernin-sur-Rance

Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nuit-du-
patrimoine-4391411

Petites et grandes histoires du canal du Midi : 
lectures théâtralisées par les comédiennes et 
comédiens du Colp - Le canal du Midi de A à Z : 
exposition proposée par Voies Navigables de 
France (VNF).

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Feu d'artifice
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/feu-
dartifice-3271736

La commune de Sainte-Christie-d'Armagnac offre 
un magnifique feu d'artifice.

Samedi 18 septembre 2021, 23h30

@ Au Castet - Village, 32370 Sainte-Christie-
d'Armagnac

Animation "Lumières sur le canal" - 
Coup de génie, lumières et ombres 
projetées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
luces-en-el-canal

Lumières et ombres projetées joueront sur la 
façade du prestigieux édifice.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Centre de recherche et de formation en 
économie de la Toulouse School of Economics - 1 
esplanade de l'Université, 31000 Toulouse

http://www.toulouse.fr

Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nuit-du-
patrimoine-canal-de-brienne

Platanus, l’arbre qui parle - Promenade en 
calèche - Projection lumières - Déambulation 
artistique.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Canal de Brienne - Canal de Brienne, 31000 
Toulouse

Nocturne en Son et Lumière
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nocturne-en-
son-and-lumiere-3350473

Fontfroide la nuit. Dès la nuit tombée, l’abbaye 
s’habille de lumière, projections et illuminations.

Samedi 18 septembre 2021, 21h30

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nuit-du-
patrimoine-maison-eclusiere-saint-pierre

Tiers-lieu La maison éclusière : accueil guinguette, 
présentation du projet et rencontre avec une 
éclusière de VNF – Avec Yannis Constans Gipsy 
Duo.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Maison éclusière Saint-Pierre - 5 allée de 
Brienne 31000 Toulouse

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-nocturnes-du-chateau-royal

Visites guidées nocturnes du château royal.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Château royal - Quai de l'Amirauté, 66190 
Collioure
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Balade Contée "Sur les pas de nos 
ancêtres"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-9644590

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez à une balade contée vers l'abri 
préhistorique.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Animation "Lumières sur le canal" – 
exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
lumieres-sur-le-canal-exposition

Exposition sur l'histoire de la Manufacture des 
Tabacs.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne, 
31000 Toulouse

Découverte des Orgues
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-3576298

Après-midi découverte des Orgues Cavaillé-Coll.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00, 17h00, 19h00

@ Salle des Fêtes - Le bourg, 31620 Castelnau-
d'Estrétefonds

Mise en valeur de l'ancienne voie ferrée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fete-de-la-
voie-verte

Tout au long de la matinée, participez à diverses 
activités sur la Voie Verte et retrouvez-nous le soir, 
à partir de 19 h, à la Halle Brusson, pour un marché 
gourmand convivial en musique.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 19h00

@ Voie Verte - 31340 Villemur-sur-Tarn

L'ascension monumentale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lascension-
monumentale-3298177

Relevez le défi de cette course chronométrée et 
gravissez les marches jusqu’à la place Salinis 	!

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

https://omsauch.wixsite.com/omsauch

Annulé (COVID) - Bal traditionnel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/bal-
traditionnel-9752523

Bal traditionnel.

Samedi 18 septembre 2021, 21h30

@ Village - Bourg, 32450 Castelnau-Barbarens

Animation "Lumières sur le canal" – 
flash patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
lumieres-sur-le-canal-flash-patrimoine

Les bâtiments historiques, leur architecture, 
l’organisation des espaces : tout a été pensé ici 
pour produire de manière rationnelle. L’édifice est 
cependant soigné et doté de qualités esthétiques.

Samedi 18 septembre 2021, 19h15, 21h00, 22h15

@ Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne, 
31000 Toulouse

Animation "Lumières sur le canal" – 
frise composée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
lumieres-sur-le-canal-frise-composee

"S’il te plaît, dessine-moi le canal…" Magali dessine 
en direct le canal tel que vous le percevez. Une 
frise composée de ses créations d’un soir illustrent 
vos propos.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne, 
31000 Toulouse
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Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nuit-du-
patrimoine-ecluse-saint-pierre

Concert barge au fil de l’eau : concert flottant par 
les musiciens de l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse (la Watermusic d’Haendel).

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Écluse Saint-Pierre - 31070 Toulouse

Petit chœur de Mondelle : polyphonies 
basques et espagnoles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-choeur-
de-mondelle-polyphonies-basques-et-espagnoles

Polyphonies basques et espagnoles de 
compositeurs contemporains.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Drèche - Chemin de la 
Drêche, 81380 Lescure-d'Albigeois

http://www.stephane-berrone.fr

Conférence sur l'histoire du village 
d'Arzens, par Jean-Serge Carles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-lhistoire-du-village-darzens-par-jean-serge-carles

Arzens, village du Carcassès. Les temps obscurs, 
de la Préhistoire à l’aube du Catharisme.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Foyer municipal - Place de l'Europe, 11290 
Arzens

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-nocturna

Visites guidées nocturnes "Des bâtisseurs aux 
décors du palais".

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

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

Projection en plein air
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
plein-air-5127556

"La Ruée des vikings" (Gli Invasori)  Mario Bava 
Italie-France / 1961 / 90 min.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Village - 34230, Usclas-d'Hérault

Animation "Lumières sur le canal" – 
spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
lumieres-sur-le-canal-spectacle-de-danse

Création chorégraphique par un groupe de jeunes 
danseurs. Inspirés par le principal site industriel de 
Toulouse à la fin du XIXe siècle où travaillaient de 
nombreuses Toulousaines.

Samedi 18 septembre 2021, 19h30, 21h15

@ Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne, 
31000 Toulouse

Animation "Lumières sur le canal" - 
flash patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
luces-en-el-canal-5702365

Observez et décryptez depuis l’extérieur avec les 
médiateurs de l’association Contrast, le 
remarquable bâtiment imaginé par Yvonne Farrell 
et Shelley McNamara (Grafton Architects).

Samedi 18 septembre 2021, 19h45, 20h45, 21h45

@ Centre de recherche et de formation en 
économie de la Toulouse School of Economics - 1 
esplanade de l'Université, 31000 Toulouse

http://www.toulouse.fr

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concerto-
chiesa-di-san-madeleine-a-albi

Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia 
Toulouse, vous proposent la dernière date de la 
saison pour la représentation du programme "O 
Nata Lux".

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

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

https://conferencesvocales.com
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Projection du documentaire sur Vigne 
de Cocagne "Un nouveau départ", en 
présence de l’équipe du film
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
du-documentaire-sur-vigne-de-cocagne-un-nouveau-depart-en-
presence-de-lequipe-du-film

Vigne de Cocagne vous invite à la projection du 
documentaire diffusé sur France 3 en début 
d'année. La projection aura lieu en plein air, sous 
les étoiles, en présence de l'équipe du film.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Domaine de Mirabeau - 34690 Fabrègues

Animation "Lumières sur le canal" - Le 
cancal vu d'en haut, spectacle de 
danseurs verticaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lumieres-
sur-le-canal

En apesanteur sur les murs de brique du bâtiment 
contemporain inspiré du patrimoine toulousain, les 
danseurs verticaux de la compagnie 9.81 
domineront le paysage.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Centre de recherche et de formation en 
économie de la Toulouse School of Economics - 1 
esplanade de l'Université, 31000 Toulouse

http://www.toulouse.fr
Festival Orgue et Cinéma : ciné-concert 
à l'orgue sur le film "Alexandre Nevski"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-cine-concert-a-lorgue-a-leglise-sur-le-film-
alexandre-nevski

Improvisation à l'orgue par Adam Bernadac, sur le 
film "Alexandre Nevski" de S. Eisenstein (1938).

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Église - Place de l'église 12140 Entraygues-sur-
Truyère

Concert "Bouilleur de cru"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/bouilleur-de-
cru

Dans le cadre des "Résonances", concert, création 
sonore et acousmatique.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ La Cuisine, centre d'art et de design - Esplanade 
du château, 82800 Nègrepelisse

Déambulation dans l'espace public 
patrimonial de la ville de Montpellier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-dans-lespce-public-patrimonial-de-la-ville-de-
montpellier

Déamulation dans l'espace historique.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Jardin de la Reine - 2 rue Jardin de la Reine, 
34000 Montpellier

Randonnée culturelle et soirée festive
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
culturelle-et-soiree-festive-a-lauroux

Le Foyer Rural du Laurounet vous convie à une 
lecture croisée des paysages suivie d'une soirée 
festive animée par des contes ainsi qu'un concert 
de cabrette !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 18h00

@ Village - 34700, Lauroux

Projection Mapping Vidéo "Pont du 
G'Art, Rêves d'étoffes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
mapping-video-pont-du-gart-reves-detoffes

Pont du G'Art : Rêves d'étoffes avec une projection 
mapping vidéo sur le Pont du Gard dès la tombée 
de la nuit. Fait par 1250 élèves gardois et l’artiste 
Jeremy Damien.

17 et 18 septembre 2021

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

Spectacle de magie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
de-magie-6190245

La magie pour tous, petits et grands, au cœur du 
patrimoine aramonais.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Place Choisity - Rue Pitot - Place Choisity, 
30390 Aramon
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Annulé (Covid) Initiation à la danse 
traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/initiation-a-
la-danse-traditionnelle

Initiation à la danse traditionnelle.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Village - Bourg, 32450 Castelnau-Barbarens

Visite guidée "Balade nocturne au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
nocturne-au-moyen-age

Et si, la nuit, Figeac redevenait une ville du Moyen 
Âge ?

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-abbaye-de-gellone

Concert d'Orgue.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Musée de l'abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Spectacle chorégraphique "Incassable 
poésie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
choregraphique-incassable-poesie

Venez assister au nouveau spectacle 
chorégraphique proposé par la compagnie Clo 
Lestrade.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Centre Jérôme-Cuzin - 13 rue Guynemer, 32000 
Auch

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
nocturne-3583330

Découvrez la chartreuse à la lueur des lampions.

17 et 18 septembre 2021

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Animation "Lumières sur le canal" – 
animation pour enfants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
lumieres-sur-le-canal-animation-pour-enfants

Animations ludiques pour enfants.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00, 20h00

@ Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne, 
31000 Toulouse

Visite guidée du village aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
accompagnee-du-village-aux-flambeaux

Visite guidée du village aux flambeaux.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

"Des villes...pour l'éternité. Urbanités, 
humanités, des affinités électives."
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
villespour-leternite-urbanites-humanites-des-affinites-
electives-4777869

Déambulation guidée dans quelques espaces 
publics patrimoniaux de la ville, lectures, chansons.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Place royale du Peyrou - Rue de la Blottière, 
34000, Montpellier
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Nuit facétieuse : lectures et chants à 
plusieurs voix
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nuit-
facetieuse-lectures-et-chants-a-plusieurs-voix

Lectures par L’homme qui lit tout.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Concert d’orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/grand-
temple-7223982

Concert d’orgue retransmis sur grand écran par 
Hans Hellsten, professeur d’orgue à l'Académie de 
Musique de Malmö en Suède et Michel Reynard, 
organiste titulaire de la Cathédrale.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-1788890

Le Château Vargoz vous propose de fêter l'entrée 
réelle dans le XXIe siècle par une belle exposition 
collective.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Château Vargoz - Rue du pont, 34410, Sérignan

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
musique-classique-4502226

5e concert de musique classique.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Église - 34550, Bessan

Spectacle équestre médiéval
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
equestre-medieval

Spectacle équestre médiéval pour les grands et les 
petits.

Samedi 18 septembre 2021, 19h30

@ Au Castet - Village, 32370 Sainte-Christie-
d'Armagnac

Théâtre "C'était comment avant ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/theatre-
cetait-comment-avant-

Lecture spectacle par la Compagnie des Tréteaux 
des Jardiniers en partenariat avec l’écomusée des 
Mémoires de Puisserguier.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Maison du Peuple - Boulevard Jean Jaurès, 
34620 Puisserguier

Concert du patrimoine "Gers enchanté"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/gers-
enchante-concert-du-patrimoine-au-chateau-de-flamarens

Répertoire profane et sacré de la Renaissance et 
du premier baroque.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Château de Flamarens - 21 Au Village, 32340 
Flamarens

http://artterre32.fr

Séance de planétarium
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-
planetarium-471699

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2021, profitez d'une séance de 
planétarium !

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Planet Ocean Montpellier - Planet Ocean, 34000 
Montpellier
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Conférence "Dieudonné Costes, le 
héros oublié"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
dieudonne-costes-le-heros-oublie

Conférence de Bernard Bacquié, auteur de 
l'ouvrage "Dieudonné Costes, ce héros oublié".

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Florida - 3 cours d'Alsace Lorraine, 82240 
Septfonds

Apéritif inaugural des JEP et 
dévoilement de la signalétique Jean Gau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/aperitif-
inaugural-des-jep-et-devoilement-de-la-singaletique-jean-gau

Dévoilement de la signalétique Jean Gau.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Ponton Jet Evasion - 34350, Valras-Plage

Concert « Cuarteto Tafí » - musique 
argentine, musiques du monde
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
cuarteto-tafi-musique-argentine-musiques-du-monde

Venez découvrir le groupe « Cuarteto Tafi » et sa 
musique argentine lors d’un concert spécial aux 
Archives départementales de la Haute-Garonne.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Rencontres philatéliques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontres-
philateliques

Organisées par le Cercle international des 
rencontres philatéliques.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

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

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-en-
leglise-de-la-madeleine

Concert « croisière musicale » : chansons 
napolitaines, comédies musicales, opérettes, par 
Jean-Pierre Torrent, ténor, accompagné par Sabine 
Liguori au piano et Cécile Di Marino au violon.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

Portes ouvertes et visite guidée "La 
Friche des Moulinages. L'usine, 
morceaux d'histoire ouvrière et textile"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-la-friche-des-moulinages-lusine-morceaux-dhistoire-
ouvriere-et-textile

La friche de l'ancienne usine textile ouvre ses 
portes à la découverte d'une partie de son histoire 
et des projets menés par l'association Woods 
Factory.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Friche des Moulinages - 906 Avenue Paul 
Teisserenc, 34700, Lodève

Visite guidée du Street Art 
"Echantillonnage"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-street-art-echantillonnage-3124448

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, 
découvrez  quelques œuvres parmi les 23 fresques 
réalisées lors du festival de Street Art Murs Murs.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Le Laminoir - Le Laminoir, 12300 Decazeville

Découverte de livres sur le patrimoine 
du Haut-Languedoc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-livres-sur-le-patrimoine-du-haut-languedoc

Lancement officiel des livres "La montagne 
tarnaise, au temps des châteaux" et "Habiter la 
Vallée du Thoré, au temps de l'industrie", avec 
deux expositions photographiques.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-lhistoire-de-puicheric-9771524

Conférence sur l'Histoire de Puichéric du XVe au 
XIXe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 9 rue de 
l'Église, 11700 Puichéric

Concert du quatuor " La crise "
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-du-
quatuor-la-crise-

Orchestre " La crise ".

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place Pierre Betz, 
46200 Souillac

Visite libre en musique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
clement-en-musique

Découvrez la belle église Saint-Clément du XVIe 
siècle baignée de musique baroque.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Église Saint-Clément - 7 rue de l'église, 11390 
Fontiers-Cabardès

Récital poétique et musical "La faula 
d'Orfeu" de Josep Sebastià Pons
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/recital-
poetique-et-musical-la-faula-dorfeu-de-josep-sebastia-pons

Récital poétique et musical sur le thème classique 
d'Orphée et Eurydice, en langue catalane

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Le jardin du Comte - 4 Rue du Moulin, 66130 Ille-
sur-Têt

Conférence "Edouard Lartet : Un avocat, 
des savants, un contexte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2836204

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez assister à une conférence sur 
Edouard Lartet, figure majeure de la Préhistoire, 
présentée par Nathalie Rouquerol.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Conférence "Richer de Belleval, re-
naissance"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
richer-de-belleval-re-naissance

Richer de Belleval, re-naissance.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Gazette Café - 6 rue Levat, 34000 Montpellier

Festival Orgue et Cinéma : apéro-
concert à l'orgue de Barbarie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-apero-concert-a-lorgue-de-barbarie

Apéro-concert à l'orgue de Barbarie.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Place de l'église - Place de l'église, 12140 
Entraygues-sur-Truyère

Représentation théâtrale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
representation-theatrale-6825957

Venez découvrir une adaptation de la pièce de 
Molière Le Malade Imaginaire par l'Ecole 
Municipale d'Art Dramatique.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Parc briguiboul, jardin du mail - 11 rue de Laden, 
Castres, 81100
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Lecture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/greaterless

Après une installation, projection, conférence, 
édition, application, exposition et méditation depuis 
le début du XXIe siècle, une lecture d'un passage à 
l'autre.

Samedi 18 septembre 2021, 18h18

@ Mémorial Walter Benjamin - Cementerio de 
Portbou, 17497 Portbou

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-cour-et-de-lescalier-dhonneur

Concerts dans la cour de l’Hôtel Cambacérès par 
les chœurs de l’Association Voix à tous les étages. 
Direction musicale : Lionel Licini.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

Visites guidées et dégustations
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
caves-souterraines-et-immersion-dans-lhistoire-du-midi-viticole-
au-chateau-de-luc

Cette visite insolite vous mène au cœur du château 
de Luc, pour une immersion dans l'épopée du Midi 
viticole, au travers de la cave souterraine XIVe. s., 
et la grande cuisine du XVIIe. s.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château de Luc - Avenue Jean Moulin, 11200 
Luc-sur-Orbieu

Concert hommage à Georges Brassens
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/herault-big-
band

Concert de Hérault Big Band pour le centenaire 
Georges Brassens.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-aux-galeries-lafayette-toulouse

Partez à la découverte de l'histoire de votre Grand 
Magasin toulousain, labellisé Patrimoine du XX° 
siècle !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Galeries Lafayette - 4 à 8 Rue Lapeyrouse, 
31008 Toulouse

https://www.weezevent.com/visite-guidee-jep-2021-
galeries-lafayette-toulouse

Visite guidée de la maquette virtuelle de 
Rome "Les lieux de pouvoirs à Rome"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maquette-
virtuelle-de-rome-les-lieux-de-pouvoirs-a-rome

Présentation de la maquette virtuelle de Rome par 
Philippe Fleury, professeur de latin et directeur du 
Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle 
(CIREVE) à l’université de Caen-Normandie.

Samedi 18 septembre 2021, 17h45

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée urbotanique !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-urbotanique-cie-figure-libre

Suivez la guide, Rosemonde Santo, pour une sortie 
naturaliste en biotope urbain conseillée à partir de 
10 ans ! Cie Figure Libre

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne, 31300 
Toulouse

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
chapelle-de-la-providence-montpellier

Récital d’épinette par Jérôme Leboulanger.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier
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Le solfège à la portée de tous
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-solfege-a-
la-portee-de-tous

Réveillons les partitions de l'Union Musicale.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès, 66460 
Maury

Visite guidée "La voie verte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-voie-
verte-a-deux-voix-

La voix verte à deux voix !

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église du Castella - 09600 Laroque d'Olmes

Concert Al Dabaran Trio
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/orchestre-
departemental-dharmonie

Dans le cadre des "Résonances".

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Espace Jean Bourdette - Rue Pierre Bonhoure, 
82290 Montbeton

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw66r
KxGVSiE7KqpQFBKLsEbNLDQ5SMnG9wawHSA2
VV8AM0w/viewform

Lecture "Récits cévenols"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/recits-
cevenols-827990

"Récits cévenols" : Lectures de récits, contes et 
nouvelles du pays cévenol.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Salle polyvalente - 154 route de Mas Herm, 
30160 Peyremale

Conférence et dédicace
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-de-
meze

Histoire de Mèze.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Château de Girard - Rue Sadi Carnot, 34140 
Mèze

Estrena de la mòstra "Nicolaï Greschny, 
un rus d'Occitània"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vernissage-
de-lexpo-nicolai-greschny-un-rus-doccitania

Vernissage de l'exposition "Greschny et l'occitan" 
avec Pierre Bertrand.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Centre Occitan Rochegude - 28 rue Rochegude, 
81000 Albi

http://www.centre-occitan-rochegude.org/

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/castrum-
dallegre-concert

Concert jazz au château d’Allègre avec le quartet 
Blue Wine.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Château d'Allègre - 30500 Allègre-les-Fumades

Visite sensible "Nous avons fait la nuit"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nous-avons-
fait-la-nuit-de-la-cie-satellite-visite-sensible-de-la-combe-des-
bourguignons

Inscrivant leur corps dans le paysage, les artistes 
vous proposent une balade sensible où les enfants 
et leurs parents sont guidés vers de nouvelles 
perceptions de la Combe des Bourguignons.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00, 18h00

@ La Combe des Bourguignons - 30320 
Marguerittes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
blaise-visite-commentee

Visite commentée de l'église Saint Blaise, départ 
toutes les heures.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Église Saint Blaise - 09100 Les Pujols

Scène ouverte à l'oralité urbaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/scene-
ouverte-a-loralite-urbaine

exprimez vous ! scène ouverte  Slam, rap, beat-
box, L'oralité contemporaine est au musée.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

À la découverte du patrimoine de 
Castanet-Tolosan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-1221775

Venez découvrir les lieux et objets du patrimoine 
castanéen.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée du Vieux Castanet - 6 rue Jean-Marie 
Arnaud, Castanet-Tolosan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-monuments-de-limoux

Découverte du patrimoine et des monuments 
limouxins avec Charles Peytavie, historien.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Sweeties et Jukevox, déambulation de 
chorales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sweeties-
deambulation-de-chorale

Les chorales Sweeties et Jukevox seront présentes 
le samedi sur la place Pétrarque à 14h, puis à 16h 
sur le plan Duché, pour terminer par un concert 
dans l'hôtel Cambacérès à 17h45.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Place Pétrarque - Place Pétrarque, 34062, 
Montpellier

Roussotaïo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/roussotaio

Roussataïo dans les rues du village.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Château d'Aubais - Place du Château, 30250 
Aubais

Visite guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-musee-et-demonstrations-union-compagnonnique

Visite guidée du musée avec des démonstrations 
de métiers : peintre en décor, travail du bois et de 
la pierre, dégustation.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée Cayenne (Siège de l'Union des 
Compagnons du Tour de France) - 13 rue de 
l'Union Compagnonnique, 82000 Montauban

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-a-roques-spectacle

Embarquement assuré pour le meilleur et pour le 
pire dans une épopée sportive d’un homme qui a 
tout « presque failli gagner ».

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Tiers-lieu culturel Le Moulin - 14 avenue de la 
Gare, 31120 Roques
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Visite libre de l'église et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-robert-de-selgues-et-concert

Visite libre de l'église toute la journée et concert à 
17h.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Robert de Selgues - Sol-de-Fraisse, 
lieu-dit Selgues, 82330 Verfeil-sur-Seye

Conférence "Les fortifications 
médiévales de la Cité d'Elne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
les-fortifications-medievales-de-la-cite-delne

Conférence animée par S. Berhault, Architecte du 
patrimoine et J. Bénézet, pôle archéologique 
départemental. Ils parleront des fortifications et 
remparts médiévaux d'Elne.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Salle Sainte-Hélène - Place de la Mairie, 66200 
Elne

Concert "Paraná" par l'Orchestre de 
Poche
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
parana-par-lorchestre-de-poche-4422806

Onze musiciens composent cet orchestre aux 
multiples influences. "Paranà" est un voyage 
musical inspiré par l'Argentine, les couleurs et sons 
de sa jungle amazonienne, et ses confins plus 
urbains.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Kiosque du Jardin public - 2 Avenue du Pont 
31340 Villemur-sur-Tarn

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9306841

Visite guidée des vestiges du château de Saint-
Michel de Mourcairol.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Ensemble castral dit "castellas" Saint-Michel de 
Mourcairol - Route de Saint-Michel, 34600 Les Aires

Mélodies de Camille Saint-Saëns
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/melodies-
de-camille-saint-saens

Un pianiste et trois chanteurs feront résonner les 
notes de Saint-Saëns, compositeur français du 
XIXe siècle, dans la cour de l’hôtel de Bernis.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes

Conférence "Opération Slowdève"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
operation-slowdeve

L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU) vous invite à une conférence loufoque et 
décalée mais néanmoins sérieuse !

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Quai de la Mégisserie - La Mégisserie, 34700, 
Lodève

Spectacle "Nous avons fait la nuit"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
nous-avons-fait-la-nuit-cie-satellite

Balade sensible et confidentielle dans le cadre du 
projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, 
par la Cie Satellite.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00, 18h00

@ La Combe des Bourguignons - 30320 
Marguerittes

Concert orgue et flûte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
orgue-et-flute-6148826

Dans le cadre du Festival «Les Frissonnantes 
2021», Élodie Mahenc (à la flûte traversière) et 
Marc Fabry (organiste) feront (re)découvrir un 
répertoire et un patrimoine classiques.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Église de la Nativité de Marie - Bourg, 31550 
Cintegabelle

https://frissonnantes.festik.net/
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Visite guidée du patrimoine de Puydaniel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-de-puydaniel

L'Association Patrimoine de Puydaniel vous invite à 
découvrir : La fontaine Delbuc du XVIe siècle, la 
fontaine du virage, la maison à colombage, l'église. 
Collation à la salle des fêtes.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Château de Mauvezin - 10 rue du château, 
65130 Mauvezin

Exposition "Les As de la Première 
Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
les-as-de-la-premiere-guerre-mondiale-7995017

Exposition de l’ONAC VG, réalisée en partenariat 
avec le groupe aéronautique SAFRAN. Cette 
exposition rend hommage aux grands aviateurs de 
la Grande Guerre dont faisait partie Dieudonné 
Costes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ La Mounière - Maison des Mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés, 82240, Septfonds

Improvisation à l'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
baudile-2229199

Improvisation autour du compositeur César Franck, 
l’une des grandes figures musicales françaises de 
la seconde moitié du XIXe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Église Saint-Baudile - Place Gabriel Péri, 30000 
Nîmes

Sur les pas du Baron Dominique-Jean 
Larrey, chirurgien de légende des 
armées napoléoniennes, dans son 
village natal de Beaudéan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sur-les-pas-
du-baron-dominique-jean-larrey-chirurgien-de-legende-des-
armees-napoleoniennes-dans-son-village-natal-de-
beaudean-8264229

Conférence suivie d'un échange "Petite histoire des 
grandes pandémies : de la peste du Moyen Âge à 
la Covid 19 du XXIe siècle" par le Dr Bernard 
Baldivia, anesthésiste-réanimateur au CH de 
Martigues.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Salle multimédias - 65710 Beaudéan
Jeu de Piste "Deviens un(e)explorateur/
trice avec Doc Edgar Ré"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
deviens-uneexplorateurtrice-avec-doc-edgar-re

Un jeu de piste gratuit sur l'application mobile 
Explorama vous fera découvrir le zoo et ses 
activités à la manière d'un(e) explorateur/trice. 
Défis, énigmes et jeux d'observation seront à 
relever !

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Zoo de Montpellier - 50 Avenue Agropolis, 
34090 Montpellier

Visite découverte de l’exposition 
"Distance ardente"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-lexposition-distance-ardente-7822582

Participez à une visite en compagnie d’une 
médiatrice et découvrez l’exposition temporaire 
"Distance ardente".

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-a-la-cathedrale-saint-pierre

Concert faisant suite à la présentation de l'orgue de 
la cathédrale.

Samedi 18 septembre 2021, 17h30

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Raconte-moi l'orgue !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/raconte-moi-
lorgue-

Cette lecture musicale écrite par Marie Baltazar 
sera narrée par Éric Vanelle et illustrée en musique 
par l’organiste Baptiste Genniaux.

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse
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Visite costumée "Une curiste à Moissac 
dans les Années folles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
costumee-une-curiste-a-moissac-dans-les-annees-folles

Rejoignez Madeline qui vous plongera dans le 
Moissac des années 1930, celui des cures uvales.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

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

Causerie "Un sculpteur, un bienfaiteur, 
de Félix Devaux à Étienne Brunel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/causerie-un-
sculpteur-un-bienfaiteur-de-felix-devaux-a-etienne-brunel

Causerie par Philippe Pécout sur le sculpteur Félix 
Devaux, auteur du monument érigé en 1907 en 
l'honneur du bienfaiteur Étienne Brunel.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Lavoir - Place Étienne Brunel, 30330 
Cavillargues

Conférence "Saint-Chinian : de l’Abbaye 
à la Mairie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
saint-chinian-de-labbaye-a-la-mairie

Conférence "Saint-Chinian : de l’Abbaye à la Mairie"

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Salle de l'Abbatiale - Place du marché, 34360, 
Saint-Chinian

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visite-8314663

Visite de l'espace muséographique, de son rempart 
gallo-romain et des collections attenantes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Espace muséographique - Institut catholique de 
Toulouse - 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse

Visite libre du musée du couteau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-du-couteau-de-laguiole

Notre musée vous présente une collection d'objets 
rares, témoins de l'ingéniosité de l'homme à travers 
les siècles.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Coutellerie de Laguiole Honoré Durand - Route 
d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 
Laguiole

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-canal-du-midi-et-maison-de-pompage-sncf-redecouvrir-
st-andre

Visite guidée du canal du Midi et de la maison de 
pompage SNCF. Redécouvrir Saint-André avec la 
chapelle dédiée à saint Joseph, accès par la 
chapelle du souvenir.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Village - 31450, Montgiscard

Visite guidée de l'orgue et mini-concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lorgue-de-la-cathedrale-saint-fulcran-de-lodeve-et-mini-concert

Découvrez les secrets et écoutez résonner l'orgue 
de la Cathédrale Saint-Fulcran de Lodève !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30, 17h00, 18h00

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève

Exposition Fleur Blume "L'avenir du 
passé"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
visite-6458384

Visite libre de l'exposition Fleur Blume "L'avenir du 
passé".

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Espace muséographique - Institut catholique de 
Toulouse - 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse
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Projection-débat "Patrimoine naturel et 
patrimoine architectural"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
debat-patrimoine-naturel-et-patrimoine-architectural

Projection du film "Une vie de grand Rhinolophe" 
de Tanguy Stoeckle.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Domaine de Mirabeau - 34690 Fabrègues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-manufacture-du-grenat-599566

Visitez un Pôle d’excellence classé au Patrimoine 
Vivant. Cette visite guidée de 50 minutes, unique 
en France, vous ouvre les portes du monde secret 
de la Joaillerie Catalane.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Manufacture du Grenat - Rond-point du 
Canigou, 66500 Prades

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lhopital-de-cayssiols

Visite guidée par un cadre de santé et Yann 
Launay, du service du patrimoine de Rodez agglo.

Samedi 18 septembre 2021, 09h15, 14h00, 15h00, 
17h30

@ Hôpital de Cayssiols - Cayssiols 12510 Rodez

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScPffqqzqJEGcr0TPxdGXL7V3n4-
hm3Hz2XL1XMjLg32dE2sQ/viewform

Visite commentée de l'Orgue historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-lorgue-historique-de-labbaye-de-gellone

Visite inédite de l'orgue historique.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Musée de l'abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Démonstration et atelier "Découverte 
des métiers manuels, avec les 
Compagnons"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
demonstration-et-atelier-decouverte-des-metiers-manuels-avec-
les-compagnons

Présentation et initiation aux métiers des 
Compagnons.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/theatre-
bernadette-lafont

Vivez le théâtre sous un autre angle. Découvrez 
l’atelier de fabrication des décors et la fosse 
d’orchestre.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h30, 17h00

@ Théâtre Bernadette Lafont - Place de la Calade, 
30000 Nîmes

Réalité virtuelle au musée numérique 
Micro-Folie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/realite-
virtuelle-au-musee-numerique-micro-folie-de-sarrant

Oeuvres et monuments en réalité virtuelle au 
musée Micro-Folie de Sarrant.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Imag'in Tarn
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/imagin-
tarn-531872

Visite libre et exposition "Jours de fête".

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Église Saint-André - 81250 Saint-André
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Visite guidée de l'amphithéâtre et des 
thermes romains de Toulouse-Purpan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lamphitheatre-et-des-thermes-romains-de-toulouse-
purpan

La visite débute sur le site de l'amphithéâtre romain 
et vous permettra ensuite d'accéder à la piscine de 
thermes romains préservée sous un immeuble.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan - 
Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse

Visite guidée "De l’effilocherie à la 
Distillerie, découvrir un tiers-lieu et son 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/portes-
ouvertes-et-visite-guidee-de-leffilocherie-a-la-distillerie-
decouvrir-un-tiers-lieu-et-son-histoire

Découvrez l'ancienne distillerie de Lodève et son 
réemploi contemporain...

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ La Distillerie - 10 Rue de la Sous-préfecture, 
34700, Lodève

Visite de l'exposition "Marcher, 
Naviguer, Échanger. La carte et le 
territoire à l'âge des Troubadours"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
exposition-marcher-naviguer-echanger-la-carte-et-le-territoire-a-
lage-des-troubadours

Une exposition autour des mouvements, des 
circulations et des rencontres dans les pays d'Oc 
au temps des troubadours.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Conférence "Les noms de Catalunya 
Nord, notre Pays Catalan dans la 
cartographie du XVIIe au XXIe siècles" 
par Ramon Gual
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
lespace-catalan-dans-la-cartographie-du-xviie-siecle-a-nos-
jours-par-ramon-gual

La Catalogne avant et après le Traité des Pyrénées 
de 1659, du XVIIe siècle à nos jours.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Espace Martin Vivès - Rue du Palais de Justice, 
66500 Prades

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-
patrimoine-a-sauvegarder-6087583

L'église Notre-Dame de l'Assomption, un édifice 
patrimonial d'exception à sauvegarder : clocher de 
style maure, intérieur en boiserie. Inscrit aux MH, il 
abrite du mobilier classé du XVIIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Bourg, 
09800 Bethmale

Les origines de Saint-Paul-de-Fenouillet 
village occitan
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-origines-
de-st-paul-de-fenouillet-village-occitan-66220

Conférences sur les origines de la langue occitane 
parlée en Fenouillèdes et sur le fenouillèdes au 
Moyen Âge et spectacle en soirée avec le groupe 
occitan Du Bartas.

Samedi 18 septembre 2021, 08h00

@ Le Chapitre - Boulevard de l'Agly 66220 Saint-
Paul-de-Fenouillet

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
patrimoniale-entre-le-castellas-de-bouquet-et-le-chateau-
dallegre

Venez découvrir le la richesse du patrimoine local 
entre les châteaux de Bouquet et d’Allègre !

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Castellas de Bouquet - Castellas de Bouquet, 
30580 Bouquet

Atelier photo géant 8m3
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
photo-geant-8m3

Philippe Picgirard, de l'association Rêve de Ciel, 
vous invite à entrer dans l’appareil géant pour 
réaliser une image de votre famille, vos amis ou 
vos camarades de classe.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-
sur-Lèze
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
filature-des-calquieres

Visite libre du musée de la filature.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Musée de la filature des Calquières - Rue des 
Calquières, 48300 Langogne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-romane-du-12eme-siecle-8465432

Découvrez cette église romane du XIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
l'église, 30500 Meyrannes

Conférence "Le vitrail au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
le-vitrail-au-xviiie-siecle

Présentation par Joseph Bremond sur le thème de 
l’art du vitrail au XIXe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-feodal-de-durban-corbieres

Découvrez le château féodal de Durban-Corbières 
avec une visite guidée du site et expositions.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Château des seigneurs de Durban - D611, 
11360 Durban-Corbières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
societe-des-lettres-sciences-et-art-de-laveyron

Découverte de l'histoire de la Société des lettres, 
sciences et art de l'Aveyron et de quelques 
ouvrages de son fonds.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 
- 2 rue Laumière, 12000 Rodez

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
les-celleres-et-la-naissance-du-village-en-roussillon

Conférence "Les Celleres et la naissance du village 
en Roussillon" par Aymat Catafau (historien 
médiéviste).

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Plaça Nova - Plaça Nova, 66300 Tresserre

Visite guidée et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-centre-oecumenique-de-jacou-et-concert

Visite guidée et concert de l'ensemble vocal 
Zamariel.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Centre Oecuménique - 2 avenue Jean 
Sébastien Bach, 34830 Jacou

Animation Jeune public "Jeux 
pédagogiques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeux-
pedagogiques-4754405

Visite ludique du château de Fiches.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle
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Circuit découverte du site médiéval
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-roc-saint-
jean-ambialet

Visite guidée et animée du site médiéval autour du 
roc Saint-Jean dans la presqu’île. Départs 
échelonnés de 14h à 18h.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Le Roc Saint-Jean - Le Bourg, 81430 Ambialet

Visite libre de l'hôtel de Polignac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhotel-de-polignac

Venez visiter cet ancien hôtel particulier et 
découvrir son histoire.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ École Jules Ferry - 21 rue Jules Ferry 32100 
Condom

Trois regards sur la photographie 
documentaire contemporaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/trois-
regards-sur-la-photographie-documentaire-contemporaine

Table ronde avec les lauréat.e.s des Grands Prix 
ISEM 2019, 2020 et 2021.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lhotel-berge

Visite guidée de l'hôtel Bergé.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Hôtel Bergé - 14 rue des Docteurs Bourguet, 
34500 Béziers

Visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-4383194

Exposition sur l'histoire du village de Bretx et de 
l'église Saint-Jean-Baptiste. Visite commentée avec 
supports photos, vidéos et maquettes.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 31530 
Bretx

Stand de démonstration
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stand-de-
demonstration

Découvrez les outils numériques du fablab du 
Pavillon blanc Henri Molina.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Fablab du Pavillon blanc Henri Molina - Place 
Joseph Verseille 31770 Colomiers

Performance sous forme de concert 
improvisé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
performance-sous-forme-de-concert-improvise

Concert Michel Batlle dans le cadre de l’exposition 
« Face à faces ».

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Musée Denys-Puech - 1 place Clemenceau, 
12000 Rodez

Animation
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
animation-5718562

Animations autour des actions de l’Union 
Européenne pour le patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse
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Conférence "Les tissus et les teintures 
végétales"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/une-
conference-les-tissus-et-les-teintures-vegetales

Une conférence par Martine Lecamus, expert en 
mode du XXe siecle : "Les tissus et les teintures 
végétales"

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Jardin des Oules - Route du Parc, 30700 Saint-
Victor-des-Oules

Exposition "L'eau et nous"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
leau-et-nous

Une exposition réalisée par le CPIE des Causses 
Méridionaux en 2015, rendue accessible à la 
Médiathèque Confluence de Lodève.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Les 100 ans de Portet-sur-Garonne, 
découverte des années 1920
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-100-ans-
de-portet-sur-garonne-decouverte-des-annees-1920

Conférence, expositions, atelier photographique, 
cluedo géant pour découvrir les années 1920.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château de Portet - 1, rue Robert Saintigny, 
31120 Portet-sur-Garonne

Stand pédagogique sur le travail du cuir
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stand-
pedagogique-sur-le-travail-du-cuir

Chris et Dji vous font découvrir le marquage du 
cuir !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Expositions "L’art de recevoir au temps 
de la Houillère" et "Le casse-croute du 
mineur"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expositions-
lart-de-recevoir-au-temps-de-la-houillere-et-le-casse-croute-du-
mineur

Avec ces deux expositions, vous découvrirez  les 
habitudes alimentaires des milieux populaires et 
bourgeois du XIXe  et XXe siècles dans le 
Carmausin. Photos, documents et présentation de 
vaisselles.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-2718472

Présentation des habitats agro-pastoraux par Marc 
Enjalbal, botaniste.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Ferme de Solamoure - Le Bourg, 31230 
Coueilles

Atelier de démonstration autour des 
métiers de la restauration du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
demonstration-autour-des-metiers-de-la-restauration-du-
patrimoine

Ateliers proposés par le Groupement des 
entreprises de restauration des Monuments 
historiques, l'entreprise Sèle, et Thomas Vitraux.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Conférence et projection de Robert 
Plageoles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
et-projection-de-robert-plageoles

Conférence et projection Robert Plageoles  «Les 
cépages anciens et la vigne sauvage », dédicace « 
Vignes premières, vignes de demain » préfacé par 
Mme Lalou Bize-Leroy du domaine de la Romanée-
Conti.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Musée Raymond-Lafage - 10, rue Victor Maziès, 
81310 Lisle-sur-Tarn
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Annulé | Visite libre avec panneaux 
explicatifs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
avec-panneaux-explicatifs-8900628

Cette visite libre est facilitée par la pose de 
panneaux explicatifs. Toutefois une personne sera 
présente pour des explications plus précises.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Plâtrières de Surba - Route du col de Port, 
09400 Surba

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/repas-
champetre-et-concert-musique-de-chambre-et-orgue

Exposition de tableaux.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Martin - Centre ville, 82170 Grisolles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9282427

Découverte de l'Hôtel Saint-Côme.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Hôtel Saint-Côme - 32 grand rue Jean Moulin, 
34000 Montpellier

Visite guidée de l'ancienne usine 
d'argent
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-lancienne-usine-dargent-du-bocard

Visite guidée de l'ancienne fonderie et des fouilles 
archéologiques.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Site du Bocard - La planche, 48220 Vialas

Exposition "La langue des choses - La 
lenga de las causas"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
la-langue-des-choses-la-lenga-de-las-causas

L'exposition met à l'honneur la langue et la culture 
occitane en revenant aux origines du musée d'arts 
et traditions populaires.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Annulé | Exposition "Itinérance dans les 
Deux Rives"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/itinerance-
dans-les-deux-rives

Exposition de photos sur le petit patrimoine dans la 
Communauté de Communes des Deux Rives.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Espace République - 27 bis rue de la 
République, 82400 Valence d'Agen

Visite libre de l'église de Saint-Grégoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-de-saint-gregoire

Découvrez l'église et le hameau de Saint-Grégoire.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église de Saint-Grégoire - Saint-Grégoire, 12150 
Lavernhe

À la découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-de-la-mediatheque-des-mediatheques-2325726

Venez découvrir, en visite libre, les activités et le 
fonctionnement de la Médiathèque des 
médiathèques.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège
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Visite libre des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
des-collections-musee-salies

Visite libre des collections Beaux-arts

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts Salies - Place des 
thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guidata-e-visita-libera

Découvrez l'église Saint-Blaise avec Robert 
Vivente des Archives départementales de l'Ariège.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Blaise - 30 Rue du Barry d'en Haut, 
09310 Verdun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-st-
martin-ouverte

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Martin de Vayrac - Place du 11 
novembre, 46110 Vayrac

Festival Orgue et Cinéma : film 
"L'orgue" de Stefan Uher (1965)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/festival-
orgue-et-cinema-film-lorgue-de-stefan-uher-1965

Film de Stefan Uher (1965).

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Cinéma pour tous - Rue du Château 12140 
Entraygues-sur-Truyère

À "l'abri du temps", exposition du 
Néolithique au Moyen Âge sur l'Histoire 
de Meyrannes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-labri-du-
temps-exposition-du-neolithique-au-moyen-age-histoire-de-
meyrannes

Exposition sur des découvertes archéologiques sur 
notre commune et alentours.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Village de Meyrannes - Le Bourg, 30410 
Meyrannes

Exposition How We Might Live de Célie 
Falières
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
how-we-might-live-de-celie-falieres

Aveyron Culture - Mission Départementale, 
organisme associé au Conseil départemental, 
accueille l’artiste plasticienne Célie Falères 
jusqu'au 18 septembre 2021.

Samedi 18 septembre 2021, 13h30

@ Galerie Sainte-Catherine - 5, place Ste-
Catherine, 12000 Rodez

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concert-3871057

Concert du choeur de chambre Les Éléments.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite guidée en présence des artistes 
de l'exposition "Les arts en balade – 
Toulouse / Prendre place"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-
galerie-31-toulouse-visite-commentee-en-presence-des-
artistes-exposition-les-arts-en-balade-toulouse-prendre-place

"Les arts en balade – Toulouse / Prendre place" / 
Peinture, arts graphiques, installation.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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Exposition : la restauration du cadastre 
napoléonien de Marguerittes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/restauration-
du-cadastre-napoleonien-de-marguerittes

Exposition sur la restauration du cadastre 
napoléonien de Marguerittes (réalisée par l'atelier 
Lelièvre) et sur les représentations du territoire 
(prêtées par les archives départementales).

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Simone Veil - 4 Rue de la Travette, 
30320 Marguerittes

De paysage en paysage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/de-paysage-
en-paysage

Présentation des réalisations plastiques, des 
enfants et adolescents, créées dans le cadre du 
projet De paysage en paysage.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Vidéo-Projection
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/video-
projection-sur-leglise-nd-de-la-nativite-a-orthoux

Vidéo-projection sur l'église Notre-Dame de la 
Nativité.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Orthoux - 
Rue de l'église, Lieu-dit Orthoux, 30260 Orthoux-
Sérignac-Quilhan

Visite guidée des coulisses de la 
médiathèque départementale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-coulisses-de-la-mediatheque-departementale

Visite guidée des coulisses de la médiathèque 
départementale. Montez dans le bibliobus et 
parcourez les magasins auxquels seuls les 
bibliothécaires ont accès le reste de l’année.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-victor-1612634

Visite guidée de l'église riche d'un patrimoine 
remontant au XVe siècle pour les objets les plus 
anciens.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Victor - 4 rue de l'Église, 31310 
Montesquieu-Volvestre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-dilhan

Lors de la visite de l’église, les récents travaux de 
restauration seront présentés, ainsi que l’histoire, 
l’architecture et le mobilier de l’édifice orné de 
peintures murales du XVIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Église Saint-Germé - Ilhan, 65590 Bordères-
Louron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
libre-393460

Visite libre de l'église Saint-Laurent de Panjas (XIIe-
XVe siècles).

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 32110 
Panjas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
theatre-cinema-scene-nationale-grand-narbonne-5266099

Découvrir les coulisses de la Scène nationale.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

http://billetterie.letheatre-narbonne.com/home?lng=1
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-du-tech

Laissez-vous surprendre par le petit village du Tech 
reconstruit après la grande crue de 1940, l’Aiguat.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Village - aire de pique-nique, 66230 Le Tech

Exposition aux Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
exposition-1413036

A l'auditorium de la médiathèque, les Archives 
municipales vous proposent une exposition de 
documents uniques du patrimoine écrit de Castres.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - 2 avenue du Sidobre, 81100 
Castres

Dictée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dictee-du-
patrimoine-4923030

Dictée du patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Salle Occitanie - Impasse des colonnades, 
34560 Montbazin

À la découverte des trésors du fonds 
patrimonial
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-des-tresors-de-la-bibliotheque-detude-et-du-
patrimoine

Venez découvrir quelques uns des trésors du fonds 
patrimonial.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite interactive "Mémoire des Murs - 
Francazal"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
interactive-memoire-des-murs-francazal

Visite interactive "Francazal ancienne base 
aérienne 101".

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Quai des arts - Place Léo Lagrange, 31270 
Cugnaux

Exposition "Les noms de Catalunya 
Nord, notre Pays Catalan dans la 
cartographie du XVIIe au XXIe siècles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
lespace-catalan-dans-la-cartographie-du-xviie-siecle-a-nos-
jours

Catalogne avant et après le Traité des Pyrénées 
(1659) du XVIIe au XXIe siècles par Ramon Gual et 
l'association Terra Nostra.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Espace Martin Vivès - Rue du Palais de Justice, 
66500 Prades

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/carre-dart-
jean-bousquet

Carré d’art, construit par l’architecte Lord Norman 
Foster, réunit une médiathèque et un musée d’art 
contemporain. Béton, acier et verre créent un 
bâtiment moderne qui dialogue avec la Maison 
Carrée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pasto-
campestre-e-concerto-musica-da-camera-e-organo

Conférence sur l'art pour peindre une fresque.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Martin - Centre ville, 82170 Grisolles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-
protestant-7261285

Visite guidée du temple. Présentation de l'orgue et 
de l'harmonium par Jean-Paul Caubère, organiste.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres

Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-photographies-anciennes-9765629

Exposition de photographies anciennes de la vie 
locale.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église de Saint-Maurice - Saint-Maurice, 82130 
Lafrançaise

Médiatrice volante
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mediatrice-
volante

Découvrez l'exposition "L'étoffe des rêves" avec 
une étudiante de l'ISDAT, l'Institut Supérieur des 
Arts de Toulouse.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Pavillon blanc Henri-Molina - 4 place Alex-
Raymond, 31770 Colomiers

Conférence Laïcité
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
laicite

Conférence de Yves Guiton : "Histoire de la laïcité, 
pourquoi la laïcité à la française est-elle une 
exception ?".

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Temple protestant - 15 Avenue Jean-Perrin, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Concert "Concerteau en Do Nageur" par 
la Cie Aqua'coustique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
concerteau-en-do-nageur-par-la-compagnie-aquacoustique

Un concert aquatique éclaboussant !

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Quai de la Mégisserie - La Mégisserie, 34700, 
Lodève

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nemausus

Visitez l’appartement A101 et plongez-vous dans 
l’exposition "Patrimoine pour tous et à tout âge" qui 
rassemble les travaux réalisés pendant les après-
midi récréatives.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Nemausus I - Cours Nemausus, 30000 Nîmes

Circuit Terroir et territoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-du-
terroir

Venez découvrir les spécialités locales et les savoir-
faire de la vallée auprès de véritables 
professionnels !

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-du-circuit-du-comminges

Visite libre du musée du circuit du Comminges.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée du Circuit du Comminges - 1 rue des 
Chanteurs du Comminges 31800 Saint Gaudens
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Les oiseaux lagunaires
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stand-les-
oiseaux-lagunaires

Stand de sensibilisation autour des oiseaux 
lagunaires. Animé par la LPO Occitanie-CPIE 
Bassin de Thau.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Spectacle : "Musique et danse à la cour 
au Moyen Âge" par la Cie Doulce 
Mémoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
musique-et-danse-a-la-cour-au-moyen-age

Musique et danse à la Cour au Moyen Âge 
(spectacle de la cie Doulce Mémoire : direction 
artistique Denis Raisin Dadre).

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
lamarque-rustaing

Visite guidée avec Frère Mathieu.

Samedi 18 septembre 2021, 17h15

@ Église - 65220 Lamarque-Rustaing

Visite guidée du patrimoine carnassois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-carnassois

Découverte du bâti villageois.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Village de Carnas - Le bourg, 30260 Carnas

Visite guidée "L'hôtel de ville de 
Castelsarrasin : sur les traces de 
l'héritage de Napoléon Ier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-3508402

La visite de l'hôtel de ville permettra au visiteur de 
découvrir les traces laissées par Napoléon Ier à 
Castelsarrasin.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 5, place de la Liberté 82100 
Castelsarrasin

Visite guidée de la Canourgue et de la 
maison à pan de bois
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-de-la-canourgue-et-de-la-maison-a-pan-de-bois

Découvrez l’histoire passionnante du bourg et de 
son patrimoine à travers la visite guidée de la 
Canourgue. Visitez la maison à pan de bois, la 
collégiale, les places... et observez les canaux.

Samedi 18 septembre 2021, 13h45, 15h00, 16h30

@ Office de tourisme de la Canourgue - 18 rue de 
la ville, 48500 La Canourgue

Initiation au graffiti
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/initiation-au-
graffiti-5223021

Initiation au graffiti avec l'artiste graffeur toulousain 
Kput.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h35, 16h40

@ Le Castelet - 18 bis grande rue Saint-Michel, 
31400, Toulouse

https://billetterie.castelet.toulouse.fr/selection/
timeslotpass?productId=10228409250037

Cycle de conférences
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cycle-de-
conferences-1724538

Conférence de Martine Biard, "L'entre-deux 
poétique de Jean Hugo et Louise de Vilmorin" à 
partir de l’ouvrage L'Alphabet des aveux.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel
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Ateliers artistiques par Céline Pialot - 
Exposition "À Ciel Ouvert"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
artistiques-par-celine-pialot-exposition-a-ciel-ouvert

Ateliers de Céline Pialot dans le cadre de 
l'exposition "À Ciel Ouvert".

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Randonnée découverte des gleisettes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
decouverte-des-gleisettes

Randonnée à la découverte des gleisettes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Château de Creissan - Rue du Château, 34370 
Creissan

Lire le patrimoine : de l’observation à 
l’Inventaire du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lire-le-
patrimoine-de-lobservation-a-linventaire-du-patrimoine

Lire le patrimoine : de l’observation à l’Inventaire du 
patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Place de la cité - Place de la cité, 12000 Rodez

https://www.rodez-tourisme.fr/

Concert "Les Voix d'Apamée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-les-
voix-dapamee

Concert des "Voix d'Apamée" à la chapelle du 
Carmel dans le cadre des Journée européennes du 
patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

https://web.digitick.com/les-voix-d-apamee-
journees-europ-du-patrimoine-concert-chapelle-du-
carmel-pamiers-18-septembre-2021-css5-
villedepamiers-pg101-ri8104037.html

Circuit en bus "Découverte d'Onet-le-
Château"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-en-
bus-decouverte-donet-le-chateau-7654471

Circuit guidé par l'animatrice du patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 16h00

@ Agence Agglobus - 6 boulevard Gambetta, 
12000 Rodez

https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr

Conférence "Où sont les femmes ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ou-sont-les-
femmes-4690433

Conférence à plusieurs voix  : "Où sont les 
femmes ?".

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Bibliothèque d'études méridionales - 56, rue du 
Taur, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-notre-dame-des-cordeliers

Présentation de l'église gothique Notre-Dame des 
Cordeliers du XIIIe siècle et de ses vitraux de 1874.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Cordeliers - rue Amable 
Lagane, 46300, Gourdon

Découverte de l'atelier "Art et vitrail"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-latelier-art-et-vitrail-de-audrey-rodgers

Visite de l'atelier le matin, ateliers bijoux en verre 
l'après-midi.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Atelier Audrey Rogers - 49 route de Cahors, 
46090 Lamagdelaine
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Visite découverte sur le marbre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-sur-le-marbre

Visite guidée sur le marbre

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Médiathèque Simone Weil - 4 rue Alsace 
Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre

Présentation de la "Poesia Completa" de 
Josep Sebastià Pons
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-la-poesia-completa-de-josep-sebastia-pons

Présentation d'ouvrage de Josep Sebastià Pons 
(1886-1962), homme de lettres et poète qui a 
contribué par la qualité de son oeuvre en français, 
en catalan à la sauvegarde de la langue catalane.

Samedi 18 septembre 2021, 16h15

@ Espace La Catalane - 4 avenue Chopin, 66130 
Ille-sur-Tet

Concert classique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
classique-3205102

Concert flûte, violon, piano et voix lyrique.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Église de Saint-Michel-de-Lanès - Place de 
l'église, 11410 Saint-Michel-de-Lanès

Atelier-conférence d’Olivier Feraud "Le 
salon de musique des troubadours"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
conference-dolivier-feraud-le-salon-de-musique-des-
troubadours

Atelier-conférence d’Olivier Feraud "Le salon de 
musique des troubadours".

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-lorgue-de-la-cathedrale-saint-pierre

Présentation de l'orgue de la Cathédrale

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Visite guidée "Patrimoine Pyrénées"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-patrimoine-pyrenees

Visite guidée sur le patrimoine pyrénéen

Samedi 18 septembre 2021, 15h30, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts Salies - Place des 
thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée des 7 petites églises
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-7-
eglises-autour-de-montpezat-de-quercy

Visite guidée des 7 petites églises autour de 
Montpezat-de-Quercy, dont l’église de Saux et ses 
peintures murales datant du XIVe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Bureau d'information touristique - 24 Boulevard 
des Fossés, 82270 Montpezat-de-Quercy

Visite historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
historique-du-domaine-preignes-le-vieux

Visite guidée des lieux les plus secrets du domaine 
Preignes-le-Vieux. Découvrez,  la chapelle du XIIe 
et le rez-de-chaussée du château du XIIIe lors 
d'une dégustation de vin.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h30

@ Domaine Preignes-le-Vieux - Chemin de 
Preignes, 34450 Vias
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Mais qu'est ce qui rend la ville 
pavillonnaire si désirable ?
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mais-quest-
ce-qui-rend-la-ville-pavillonnaire-si-desirable

Rencontre avec Hortense Soichet, photographe et 
Lionel Rouge, urbaniste-géographe.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Pavillon blanc Henri-Molina - 4 place Alex-
Raymond, 31770 Colomiers

Visite guidée du site néolithique de « La 
Font de las Fachilièiras »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-site-neolithique-de-la-font-de-las-fachilieiras

Découverte du site d’une nécropole néolithique.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Fontaine des fées - Fontaine des Fées, 12200 
Saint-Salvadou

Visite guidée théâtralisée et dédicace
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-theatralisee-et-dedicace

Visite théâtralisée de la ville en deux parties (Le 
Moyen Âge et la Renaissance, puis la rivière Tarn), 
avec dédicace de livres sur l'histoire de Villemur à 
la médiathèque par l’association A.V.H.

Samedi 18 septembre 2021, 13h45

@ Centre historique - 31340 Villemur-sur-Tarn

Visite guidée avec intro bilingue LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-lescaladieu-1861345

Visite guidée de l'ancienne abbaye cistercienne de 
l'Escaladieu.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00, 16h30

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
limmacule-conception-et-eglise-saint-pierre-es-liens

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h30

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

"Chuchotis" - balade culturelle et 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chuchotis-
balade-culturelle-et-patrimoniale-a-puimisson

Balade insolite patrimoniale en 5 étapes, rythmée 
par des rencontres artistiques et musicales.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Village - Place Guillaume Durand, 34480, 
Puimisson

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chiesa-
dellimmacolata-concezione-e-chiesa-di-san-pietro-es-liens

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h30

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

Annulé (Covid) Cantere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cantere

Cantere : chant par les participants. Chants 
polyphoniques traditionnels.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Village - Bourg, 32450 Castelnau-Barbarens
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Visite guidée du domaine viticole
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-domaine-viticole

Visite guidée de la cave : cuverie, chai, ligne 
d'embouteillage et dégustation exceptionnelle de 
moût de raisin depuis la cuve. Puis dégustation des 
vins dans un ancien prieuré du XIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00, 16h00

@ Château de Lascaux - Route du Brestalou, 
34270 Vacquières

Atelier lampes à huile
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
lampes-a-huile-6609993

Fabriquez votre propre lampe à huile à la manière 
des potiers gallo-romains.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Lecture de contes populaires par Malika 
Verlaguet
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/contes-
populaires-par-malika-verlaguet

Lecture de contes tout public à partir de collectes 
de contes populaires en français et occitan à 
découvrir absolument.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Circuit découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/site-unesco-
balade-decouverte-du-patrimoine-agropastoral-homs-30

Balade découverte du patrimoine agropastoral sur 
le Causse de Campestre, site UNESCO.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Hameau de Homs - Homs, 30770 Campestre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-puicheric

Visite libre de l'église et de son clocher.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 9 rue de 
l'Église, 11700 Puichéric

Jeu de piste "Quartier Candolle, l'ancien 
quartier épiscopal"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/quartier-
candolle-lancien-quartier-episcopal

Ce quartier porte l'empreinte de la vie épiscopale : 
la cathédrale, l'ancien évêché, les chapelles, les 
croix et  jusqu'au des noms des rues et des anciens 
lieux-dits en content l'histoire.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Square Louis Boffet - 19 rue Lallemand 34000 
Montpellier

Balade contée "Langue d’eau, langue 
d’Oc ! Contes au fil de l’Orb et de 
l’Hérault"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/langue-
deau-langue-doc-contes-au-fil-de-lorb-et-de-lherault

Laissez-vous guider au fil de l'eau lors d'une balade 
entre conte et comédie.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h15, 15h30, 
16h45

@ Village - 34700 Celles

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dhelen-crosby-et-harvey-scodel

Concert en l’église Saint-Simplice avec Helen 
Crosby et Harvey Scodel, Blues Traditionnel, Blues 
Rock Soul et Jazz.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Église Saint-Simplice - L'église, 82100 Les 
Barthes
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Visite des "tours" de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
tours-de-labbatiale

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

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-chateau-de-pins-justaret

Visite commentée du château, des caves et du 
pigeonnier. Possibilité de prolonger la visite avec 
un jeu de piste !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h30, 16h30

@ Village - Place du château, 31860 Pins-Justaret

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-de-la-mediatheque-pierre-amalric

Découverte des collections patrimoniales.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Diaporama commenté "Lumière sur 
saint Étienne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/diaporama-
commente-lumiere-sur-saint-etienne

Diaporama commenté sur les différentes 
représentations de saint Étienne dans la 
cathédrale. Photos d'André Reverdy.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00, 16h45

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Conférence "Psychiatrie et santé 
mentale aujourd’hui"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/psychiatrie-
et-sante-mentale-aujourdhui-conference

Avec Valérie Sabran, psychiatre, Philippe Nekrouf, 
médecin généraliste et président de la CPTS du 
Nord-Aveyron, et Jacqueline Fraissenet, déléguée 
départementale de l'Unafam.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Hôpital de Cayssiols - Cayssiols 12510 Rodez

Visite guidée du retable
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/retable-sere-
rustaing

Visite guidée avec Frère Mathieu.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Église - 65220 Sère-Rustaing

Animation Jeune public "Tirer le portrait"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
tirer-le-portrait

Une approche ludique des principes de la 
photographie signalétique.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

https://pierresvives.herault.fr/166-agenda.htm

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
murel

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Murel - 
Lieu-dit Murel, 46600 Martel
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Déambulation commentée "Saint-
Gervais au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-commentee-st-gervais-au-fil-de-leau

Venez découvrir, au cours de cette déambulation, 
l'histoire de l'eau et son utilisation dans notre beau 
village.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Maison Cévenole - 12 rue du Pont 34610 Saint-
Gervais-sur-Mare

Les mini visites découvertes "Les 
collections italiennes du musée"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-mini-
visites-decouvertes-les-collections-italiennes-du-musee

En 20 minutes, découvrez un focus sur nos 
collections !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h30, 16h30

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Visite guidée "Tribunes ouvertes ! 
Découverte de l'orgue à la tribune"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tribunes-
ouvertes-decouverte-de-lorgue-a-la-tribune

Vous vous êtes déjà demandé quelle sensation 
pouvait bien ressentir un organiste à la tribune ? 
N'attendez plus et prenez de la hauteur pour vous 
rapprocher au plus près de cet instrument méconnu.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Atelier d'artiste
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
dartiste-mediatheque-dalbi

Les ateliers "carte" d'Armelle Caron.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lancien-college-carnot

Venez découvrir ou redécouvrir l'ancien collège 
Carnot, réhabilité par le Toit de Gascogne.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 13h30

@ Ancien collège Carnot - 97 boulevard Sadi-
Carnot, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
moulin-8585995

Visite d'un moulin dont les origines remontent aux 
années 1385.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Moulin de Neylis - 1 impasse du moulin, 09300 
Carla-de-Roquefort

Visite guidée d'un site EDF de 
production et de maintenance 
hydroélectrique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-grand-public-dun-site-edf-de-production-et-de-
maintenance-hydroelectrique

Visite commentée de la centrale hydroélectrique et 
l'atelier de maintenance mécanique spécialisée de 
Gaillac-Castres.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Centrale hydroélectrique EDF - 292 chemin de 
La Bourélie, 81600 Gaillac

Visite guidée du théâtre Christian Liger
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
theatre-christian-liger

Découvrez l’envers du décor du théâtre Christian 
Liger.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Centre Pablo Neruda - 1 Place Hubert Rouger, 
30000 Nîmes
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Ouverture des fonds patrimoniaux et 
écoute de vinyles
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouverture-
des-fonds-patrimoniaux-et-ecoute-de-vinyles

La bibliothèque ouvre les fonds patrimoniaux et 
propose d'écouter des vinyles.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la halle, 
46200 Souillac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-
maraden

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Maradénou - Malodène, 46600 
Martel

Circuit "Sculptures en plein air"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/trois-
oeuvres-du-sculpteur-toulousain-alexandre-laporte

Initiation à la sculpture à travers trois oeuvres du 
sculpteur toulousain Alexandre Laporte 
(1851-1904).

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Fontaine Ariège et Garonne - Place Lafourcade, 
31400 Toulouse

Présentation de la basilique et de son 
orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-la-basilique-notre-dame-des-tables-et-de-son-
orgue

Présentation de la basilique Notre-Dame-des-
Tables (XVIIIe - XIXe siècles) et de son orgue.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lhotel-roux-dalzonne-college-andre-chenier

Dés élèves-guides du collège André Chénier font 
découvrir l'histoire de leur établissement.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Collège André Chénier - Hôtel Roux d'Alzonne - 
75 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Démonstration "L'art de la reliure : 
découverte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lart-de-la-
reliure-decouverte-1205786

Présentation du matériel et des techniques de 
reliure par une relieuse professionnelle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Atelier créatif pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
creatif-3802611

Confectionner un masque d'oiseau.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Concert ambulatoire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
ambulatoire

Concert ambulatoire.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Musée du Pays Rabastinois - 2 rue Amédée 
Clausade, 81800 Rabastens
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-la-restauration-de-livre

Conférence sur la conservation et la restauration 
des livres.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée des Arts et Métiers du Livre - 39 rue de la 
Mairie, 11170 Montolieu

https://www.latelierre.fr/mireille-porterie/

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Les poissons migrateurs"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-les-poissons-migrateurs

Visite guidée sur les poissons migrateurs et sur les 
paysages de Garonne.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

Croque ton jus
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/croque-ton-
jus

Atelier participatif de fabrication de jus de pomme : 
chacun ramène ses fruits, participe au pressage et 
repart avec ses bouteilles !

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Écocentre Pierre et Terre - 112 chemin de 
l'hippodrome, 32400 Riscle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/moulin-de-
sinsat-4176632

Visite libre d'un moulin à eau du XVIIe siècle. 
Découvrez comment le meunier faisait la farine.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Moulin - avenue Paul Berdot, 09310 Sinsat

Visite guidée des arts taurins
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
arts-taurins

Visite des arènes suivie d'une visite du club taurin.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00, 16h00

@ Office du tourisme - 2 rue Félix Soulès 32800 
Eauze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
centrale-hydroelectrique-de-madieres

Ouverture exceptionnelle ! Découvrez l'édifice et le 
fonctionnement de la centrale EDF de Madières.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30

@ Centrale hydroélectrique EDF de Madières - 
D25, 34520 Saint-Maurice-de-Navacelles

Annulé - Conférence "Jardins du Monde"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
jardins-du-monde

Charles-Henri Julia nous parlera des Jardins du 
Monde.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-7292562

Journée portes ouvertes à l'ancienne église 
paroissiale Saint-Pierre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Ancienne église paroissiale Saint-Pierre - 2 rue 
Gévaudan, 30320 Marguerittes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lycee-des-
metiers-de-la-gastronomie-de-lhotellerie-et-des-tourismes-
georges-freche-5605068

Visite guidée, assurée par les étudiants de BTS 
Tourisme, du patrimoine architectural et artistique 
du lycée des métiers Georges-Frêche

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Lycée des métiers de la gastronomie, de 
l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche - 401 
rue Le Titien, 34000 Montpellier

Braderie de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/braderie-de-
la-mediatheque-6995418

Romans, livres jeunesse, BDs, mangas, CD, issus 
des collections, vous attendent pour une 2ème vie.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite "éclair" : Les histoires d'amour 
finissent mal... en général
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eclair-
les-histoires-damour-finissent-mal-en-general

Découvrez les grandes histoires d'amour de la 
mythologie gréco-romaine.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00, 16h30

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

Découverte du fonds patrimonial et 
ancien de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-fonds-patrimonial-et-ancien-de-la-mediatheque

Descendez dans les réserves de la médiathèque 
découvrir ses réserves et son fonds ancien.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 16h00

@ Médiathèque-ludothèque - Place Eugène 
Raynaldy, 12000 Rodez

Exposition et reconstitution 3D « Saint-
Chinian : de l’Abbaye à la Mairie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
et-reconstitution-3d-saint-chinian-de-labbaye-a-la-mairie

Exposition et reconstitution 3D « Saint-Chinian : de 
l’Abbaye à la Mairie".

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Jules Verne - 1 Grand Rue Bp 15, 
34360 Saint-Chinian

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
bars

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église de Bars - Bars, 12600 Lacroix-Barrez

Circuit
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-
patrimoine

Visite de terrain, diffusion d'un film et exposition de 
photos.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Gare - Mairie, 09420 Castelnau-Durban

Stage de chants polyphoniques avec 
Ardalh
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stage-de-
chants-polyphoniques-avec-ardalh

Stage de chants avec le groupe Ardalh.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Salle castelmoutou - castelmoutou, 81100 
Castres
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Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-parc-du-domaine-de-la-redonde

Visite libre du parc du Domaine de la Redonde

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Domaine de la Redonde - Route de Cuxac, 
34310 Montels

Les mini visites découvertes 
"Pharmacopées"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-mini-
visites-decouvertes-pharmacopees

En 20 minutes, découvrez un focus sur cette 
exposition !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h30, 16h30

@ Hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espeyran - 6 bis 
rue Montpelliéret, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/chapelle-
notre-dame-de-polignan-1243903

Chapelle maritale du XIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Polignan - Place de la 
Prairie, 31210 Gourdan-Polignan

Animation Jeune public "Atelier 
initiation à l'archéologie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
initiation-a-larcheologie

Initiation à la fouille archéologique.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/loppidum-
de-gaujac

Partez à la découverte du patrimoine de Gaujac en 
sillonnant le réseau routier antique.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Stade municipal - 30330 Gaujac

Atelier pierres sèches "La pierre et l'eau"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
pierres-seches-a-cantercel-la-pierre-et-leau

Un atelier participatif accompagné de l'artisan 
Camille Richard !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Site d’architecture expérimentale de Cantercel - 
D9, 34520 La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
projet-agroecologique-du-mas-nouguier-tous-publics

L'association Terre & Humanisme vous propose de 
découvrir le projet agroécologique du Mas 
Nouguier, à travers une présentation du site et un 
focus sur les sols, l'eau et la biodiversité.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Agriparc du Mas Nouguier - Chemin des 
comportés, rambla des calissons, 34000 Montpellier

Exposition sur l'histoire du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sur-lhistoire-du-village-de-montels

Exposition sur l'histoire du village de Montels.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Salle Polyvalente - 3 Rue des Écoles, 34310 
Montels
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Concert "Lâchez les chiens !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lachez-les-
chiens-

Le musée du Vieux-Toulouse place les Journées 
européennes du patrimoine sous le signe des 
musiques traditionnelles et modernes avec la 
formation **Lâchez les chiens !**.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée du Vieux-Toulouse - 7 rue du May, 
31000 Toulouse

Divinités muettes : visite et circuit 
commentés sur les statues-menhirs
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/divinites-
muettes-visite-et-circuit-commentes-sur-les-statues-menhir

Découvrez tous les mystères des statues-menhirs 
ainsi que la vie des hommes et femmes du 
Néolithique, premiers paysans et éleveurs de la fin 
de la Préhistoire.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Centre d'interprétation de la civilisation des 
statues-menhirs - 10 Rue de la salle des fêtes, 
81320 Murat-sur-Vèbre

https://www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com/

Visite guidée historique et artistique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/deux-visites-
guidees-historiques-et-artistiques-de-la-chapelle-de-lhopital

Visite guidée historique et artistique présentée par 
Frédéric Hubert, président de l'association.

Samedi 18 septembre 2021, 14h45, 16h00

@ Chapelle de l'hôpital (ancienne église des 
Carmes) - Rue Gambetta, 65200 Bagnères-de-
Bigorre

Visite guidée du site archéologique de 
La Hillère et ses mosaïques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-site-archeologique-de-la-hillere-et-ses-mosaiques-
montmaurin

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, des visites commentées du site 
archéologique et des mosaïques antiques 
conservées dans la chapelle Notre-Dame, vous 
sont proposées.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 16h00

@ Villa gallo-romaine Lassalles - Lieu-dit Lassalles, 
31350 Montmaurin

Exposition photographique sur les Terre-
Neuvas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
photographique-sur-les-terre-neuvas

Exposition de photographies sur les Terre-Neuvas, 
mettant en lumière l’histoire de la pêche à la morue 
sur les bancs de Terre-Neuve dans les années 
1968-1975.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque municipale - 1-bis, rue du 
Presbytère, 31470, Saint-Lys

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jazz-a-la-
villa-des-cent-regards-par-le-gardon-party-jazz-band-7389263

Concert de jazz  par le Gardon Party Jazz Band.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Autour des métiers de la restauration du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/autour-des-
metiers-de-la-restauration-du-patrimoine-8058999

Initiation à la taille de pierre.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Allées d'Étigny - Allées d'Étigny, 32000 Auch

Contes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
contes-9051065

Hamelin, conte et théatre d'ombres.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne
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Animation Jeune public atelier 
découverte des petites bêtes de la 
lagune et des dunes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/1-atelier-
decouverte-des-petites-betes-de-la-lagune-et-des-dunes

Découvrez la biodiversité de la lagune lors d'une 
petite pêche à l'épuisette.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Visites guidées aux Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-aux-archives-municipales

En complément de l'exposition, ces visites vous 
permettront d'avoir plus d'explications sur les 
documents présentés et de comprendre les 
différentes missions d'un archiviste.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 16h00

@ Médiathèque - 2 avenue du Sidobre, 81100 
Castres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-jacques-3043743

Visite guidée

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Ancienne chapelle Saint-Jacques - rue Saint-
Jacques, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Protestantisme et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
protestantisme-et-patrimoine

Visite guidée à la découverte du protestantisme.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Temple protestant d'Albi - 20 rue Fonvieille, 
81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-andre-de-montels

Visite libre de l'église Saint-André de Montels.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-André - 4 rue de la Paix, 34310 
Montels

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montreal-de-
sos-une-forteresse-en-haute-ariege

Visite commentée du château de Montréal-de-Sos, 
une forteresse en haute Ariège, 1 000 ans 
d'occupation en haut Vicdessos.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Château de Montréal-de-Sos - 514 Olbier, 
09220 Auzat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-notre-dame-de-lermitage

Visite guidée du chantier de Notre-Dame-de-
l'Ermitage.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Notre-Dame-l'Ermitage - GR 74 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

Atelier enluminure et calligraphie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/enluminure-
et-calligraphie-atelier-pour-adultes

Atelier de découverte des techniques de 
calligraphie et de l'enluminure, avec une activité 
pratique.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-du-tournel

Visite exceptionnelle du château du Tournel.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Château du Tournel - Le Tournel, 48170 Mont-
Lozère et-Goulet

Visite historique guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
historique-guidee-du-college-salinis

Visite historique guidée du collège Salinis.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h30

@ Collège Salinis - 5 place Salinis, 32000 Auch

Visite guidée sur le thème de la 
chapellerie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
caussade-sur-le-theme-de-la-chapellerie

Partez à la découverte des anciennes chapelleries 
de Caussade et des nombreux témoignages de 
l'âge d'or de la cité du chapeau.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h30

@ L'épopée chapelière (Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais) - Carré des Chapeliers, 82300 
Caussade

Stage de chants polyphoniques occitans
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/stage-de-
chants-polyphoniques-occitans

Stage de chants occitans. Pratiquer, partager et se 
perfectionner.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-du-gesu-4232317

Visite libre de l'église construite dans le style néo-
gothique méridional dans la seconde moitié du 
XIXe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
faculte-de-theologie-protestante-de-montpellier-964080

Visite libre de la faculté et de sa bibliothèque.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
collections-de-la-cinematheque-de-toulouse-6009973

L’occasion unique de découvrir les coulisses de la 
Cinémathèque de Toulouse et les trésors qu’elle 
renferme, avec en préambule une projection de 
courts métrages.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Centre de conservation et de recherche de la 
Cinémathèque de Toulouse - 1 avenue Saint-
Martin-De-Boville, 31130 Balma

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-de-
loupchat

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin de Loupchat - Loupchat, 
46600 Martel
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Conférence "Sur les pas des romains : 
de Bayssan à la mer par le temple de 
Vénus et la villa de Vivios"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
monique-clavel

Découvrez les paysages du sud Biterrois entre 
Bayssan et les étangs en visitant des villas 
romaines et leurs domaines entre vignes et 
carrières.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Autour des métiers de la restauration du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/autour-des-
metiers-de-la-restauration-du-patrimoine

Venez découvrir et vous initier aux différentes 
techniques de restauration avec les élèves en 
section Bac Professionnel IPB — Intervention sur le 
Patrimoine Bâti — du lycée Le Garros d’Auch.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Place Salinis - Place Salinis, 32000 Auch

Balade contée au fil de l’eau avec 
Françoise Cadène
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
contee-au-fil-de-leau-avec-francoise-cadene

Suivez la conteuse le long des berges de la 
Soulondres !

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Circuit "Jouons le patrimoine !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuito-
juguemos-al-patrimonio

Quatre jeux de pistes et bien d'autres animations 
pour découvrir le patrimoine en famille. De Couiza 
à Montazels, de Festes-et-Saint-André à 
Roquetaillade. Rejoignez-nous !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ AREP - 5 place de la Corneilla, 11300 Feste-et-
Saint-André

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chateau-de-lagardere-1448656

Visite guidée du château en continu.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Château de Lagardère - Château, 32310 
Lagardère

Jeu de piste virtuel et ludique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
virtuel-et-ludique

Jeu de piste virtuel et ludique dans les rues de 
Marguerittes grâce à l'application Explorama.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Ancienne église paroissiale Saint-Pierre - 2 rue 
Gévaudan, 30320 Marguerittes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
crypte-et-des-salons-historiques-du-palais-de-justice-de-
toulouse

Visite guidée de la crypte ou des salons historiques 
du palais de Justice de Toulouse.

Samedi 18 septembre 2021, 13h00

@ Palais de justice - 2 Allées Jules Guesde, 31400 
Toulouse

Visite guidée "Les Pépites de Roques"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-a-roques-visite-guidee-les-pepites-de-roques

Le groupe Patrimoine vous fera découvrir les sites 
emblématiques du cœur de la ville de Roques.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Tiers-lieu culturel Le Moulin - 14 avenue de la 
Gare, 31120 Roques
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Animation Jeune public : jeu de piste 
théâtralisé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
theatralise-2018943

Arpentez l’ancienne propriété du Maréchal Lannes, 
puis partez en ville à la recherche d'indices qui 
permettront à la sorcière Hatillère de rejoindre son 
amoureux.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Jardin des Marronniers - Place du Général de 
Gaulle, 32700 Lectoure

Visite guidée des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-des-archives-municipales-1192930

Visite guidée des Archives municipales

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archives municipales - 31 rue Jean Jaurès 
11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/maison-de-
la-charcuterie-visite-libre

Espace muséographique sur l'histoire des 
salaisons dans les Monts de Lacaune.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune

Spectacle "Camus, Char, Senac : 
correspondances, poèmes et inédits",  
Compagnie du Piano voyageur Collectif 
TDP
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
camus-char-senac-correspondances-poemes-et-inedits-
compagnie-du-piano-voyageur-collectif-tdp

La correspondance bouleversante qui a relié Albert 
Camus et René Char avec Jean Sénac nous fait 
découvrir leur intimité et leurs prises de position 
face aux débuts de la Guerre d'Algérie.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite guidée "À la découverte des 
capitelles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-des-capitelles

Balade commentée au cœur de la garrigue et 
découverte des capitelles.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Chemin Sainte-Suzanne - Chemin Sainte-
Suzanne, 30390 Aramon

Ouvrez les portes de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouvrez-les-
portes-de-larsenal

Ouvrez les portes de l'ancienne cartoucherie de 
l'Arsenal pour découvrir l'architecture et l'histoire du 
bâtiment.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal - 
Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes

Visite guidée en langue des signes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-museum-en-langue-des-signes

Une visite guidée du muséum en langue des signes 
pour tous et pour les malentendants.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-au-rucher-du-musee

Embarquez pour un voyage à la découverte de la 
vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, 
d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles…

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse
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Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
decouverte-3244033

Visite découverte "Un étonnant village".

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Village - 46350 Calès

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-prefecture-du-gard-8819009

Visite de la partie historique.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h15, 13h30, 
14h45, 16h00

@ Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 
Feuchères, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-maison-natale-de-charles-trenet-6940489

Visite guidée de la maison natale de Charles Trenet.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00, 16h00

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Les 20 ans des Martinets du Lézert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-20-ans-
des-martinets-du-lezert-6603889

Conférence "Le rayonnement des Martinets du 
Lézert" par Jean Delmas, ancien directeur des 
Archives du Département de l'Aveyron.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite guidée pour les personnes en 
situation de handicap auditif
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-auditif

Visite guidée pour les personnes en situation de 
handicap auditif.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église, tour, pont de la tuile, chapelle - Place de 
l'église, 81600 Brens

Parcours sonore accompagné Oreilles 
en Balade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
sonore-accompagne-oreilles-en-balade

Laissez-vous guider au gré des histoires racontées 
et vécues par les habitants du village (version 
adulte - version enfant).

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Centre historique - Rue de la Mairie, 12240 
Rieupeyroux

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-village-de-montouliers

Visite commentée du village de Montouliers.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Mairie - 3 rue de la Mairie, 34310 Montouliers

"Carré noir", exposition photo et vidéo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/carre-noir-
exposition-photo-et-video

Exposition photo et vidéo autour du patrimoine 
textile du Pays d'Olmes en Ariège.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque - 1 place Henri Dunant, 09300 
Lavelanet
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Rallye Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rallye-
patrimoine-2487219

Découverte de la richesse du patrimoine bâti.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Les grands formats..." de Jean 
Dieuzaide (1921-2003)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lexposition-temporaire-les-grands-formatsde-jean-
dieuzaide-1921-2003

Visite exceptionnelle de l'exposition de 
photographies.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

"Rythmes, Formes du mouvant"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rythmes-
formes-du-mouvant-6937645

Visite commentée de l'exposition par l'artiste Sylvie 
Deparis.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

Exposition photo
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/expo-photo-
et-visite-commentee-du-chateau-capion-a-aniane-34150-arbre-
remarquable-dans-le-parc

Exposition photo au Château Capion.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château Capion - 34150, Aniane

Conférence "L'oeuvre du Maître de 
Cabestany"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
loeuvre-du-maitre-de-cabestany

Présentation de l'oeuvre exceptionnelle de ce 
maître sculpteur du XIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Ancienne abbaye de Bonnefont - 31360 
Proupiary

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
du-chateau-capion-et-de-son-patrimoine-naturel-aniane-34150-
samedi-18-sept-2021

Visite libre du château, de son parc et de ses 
jardins.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château Capion - 34150, Aniane

Conférence "Les peintures du XVIIIe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/beziers-les-
peintures-du-xviiieme-siecle

Présentation par Joseph Bremond sur le thème des 
peintures du XVIIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

Visite guidée "Les trésors du cabinet 
des dessins"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-les-tresors-du-cabinet-des-dessins

Visite découverte des trésors dessinés de la 
collection d'art moderne du musée.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 14h30, 16h00

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze
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Animation Jeune public atelier motricité 
"Galipettes et grandes oreilles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/galipettes-
et-grandes-oreilles

Atelier gymnastique et motricité animé par 
l'association "Sourires et loisirs".

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 16h00

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

Visite guidée "Un regard sur l’exposition 
Clic clac"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-un-
regard-sur-lexposition-clic-clac

Visite guidée de l'exposition "Clic Clac".

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Médiathèque José Cabanis - 1 allée Jacques 
Chaban-Delmas, 31506 Toulouse

« Le jour où »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-jour-ou

Déambulation dansée à travers le musée et son 
jardin.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 16h00

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Concert des Sweeties & Jukevox
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-des-
sweeties-jazz-swing-5752119

Concert des Sweeties, chorale jazz-swing + 
Jukevox, chorale pop

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Plan Duché - 8, rue Rebuffy, 34062 Montpellier

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
concerts-8791040

Avant le lancement de l'Ascension monumentale, 
venez débuter l’après-midi en musique 	!

Samedi 18 septembre 2021, 15h30, 16h20

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-et-son-eglise-classee

Au départ de la mairie, visite commentée du village 
fleuri, du calvaire et de l'église classée.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Village - 11410, Saint-Michel-de-Lanès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitee-
guidee-du-parc-naturel-du-confluent

Visite guidée du Parc Naturel du Confluent axée 
sur l'eau et le fleuve.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Parc du Confluent - Route de Lacroix-Falgarde, 
31120 Portet-sur-Garonne

Visite guidée découverte duo LSF
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
decouverte-narbo-via-duo-lsf

Visite des collections pour tous les publics avec un 
médiateur et un guide LSF.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-site-dargileum

Visite du site d'Argileum, ancien atelier de potier du 
XIXe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
lepopee-chapeliere-5262330

"Caussade, l’Épopée chapelière" une visite 
étonnante et ludique pour vous conter les secrets 
du chapeau de paille.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30

@ L'épopée chapelière (Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais) - Carré des Chapeliers, 82300 
Caussade

Atelier création de jus de raisin
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
creation-de-jus-de-raisin

Créez votre jus de raisin.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00, 15h30, 16h00

@ Village - 34920 Le Crès

Visite guidée du plus grand retable 
baroque de France et découverte des 
entrailles du majestueux orgue.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-par-le-service-patrimoine-benedicte-loeillet-et-
gaelle-guillaume

Visites guidées à 2 voix du plus grand retable 
baroque de France, de l'orgue de 1818 des frères 
Grinda et un intermède musical filmé depuis les 
entrailles de ce majestueux instrument.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Église Saint-Pierre de Prades - 18 Rue l'Eglise, 
66500 Prades

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-centre-national-des-archives-du-personnel-sncf

Venez nombreux découvrir les archives de 3 
millions de dossiers du personnel de la SNCF !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

https://Affluences.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
leglise-saint-martin-32700-pergain-taillac

L'église Saint-Martin a été commencée au XIVe 
siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 10h30, 11h00, 
15h00, 15h30, 16h00

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 32700 
Pergain-Taillac

Visite guidée de la fontaine de 
l'apparition de Notre Dame d'Alet.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-visita-
guidata-9014102

Fontaine de l'apparition de Notre Dame d'Alet.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Chapelle de Notre-Dame-d'Alet - Chemin de 
Notre-Dame-d'Alet, 31530 Montaigut-sur-Save

Visite de la sous-préfecture de Figeac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
sous-prefecture-de-figeac

Venez visiter la sous-préfecture de Figeac, dans le 
centre ville

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Sous-préfecture - 22, rue Caviale, 46100, Figeac

https://www.tourisme-figeac.com/
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Zoom sur la restauration des allées 
d'Étigny
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-sur-la-
restauration-des-allees-detigny

Maylis Roullier-Gall, architecte, vous propose de 
revenir sur les choix retenus pour la restauration 
des allées d'Étigny.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 10h45, 11h30, 
14h30, 15h15, 16h00

@ Allées d'Étigny - Allées d'Étigny, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/petit-
temple-3637488

Le temple, un patrimoine pour tous ?

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Découverte de l'orgue Puget et concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-lorgue-puget-et-concert-1861875

Présentation du fonctionnement de l'orgue de 
Plaisance-du-Touch et de sa restauration récente 
et concert.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Église - 1 Place de la libération 31830 Plaisance-
du-Touch

Circuit "Visite des chalets à vélo"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
chalets-velo-vae

Gruissan plage est un lieu touristique 
emblématique de Gruissan avec ses chalets sur 
pilotis et sa plage naturelle.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Office de tourisme - Boulevard Pech Maynaud, 
11430 Gruissan

Archéologie place Saint-Salvi
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archeologie-
place-saint-salvi

Échange avec les archéologues qui ont réalisé les 
dernières fouilles commanditées par la Ville d’Albi 
sur la place en 2020.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h15, 16h00

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée "Du musée à l'abri 
préhistorique"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-a-labri-prehistorique

Partez sur les pas de vos ancêtres du musée à 
l'abri préhistorique.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Visite guidée "Une heure/Une œuvre : Le 
décor peint de l’ancienne église Saint-
Barduphe"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/une-heure-
une-oeuvre-le-castelas-et-ses-peintures-murales

Le Castelas, ancienne église paroissiale, renferme 
un ensemble remarquable de peintures murales. La 
visite abordera l'iconographie, l'histoire et la 
conservation de ce décor peint du XVIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h30

@ Ancienne église dite du Castelas - Montée de la 
vieille église, 30650 Rochefort-du-Gard

Dessine-moi une lagune
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dessine-moi-
une-lagune-8762771

Bienvenue dans l’atelier du dessin collaboratif. 
L’objectif ? Dessiner tous ensemble la lagune de 
l’Arnel.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Parking du Pilou - Passerelle du Pilou, 34750, 
Villeneuve-lès-Maguelone
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-saint-michel-de-carcassonne-et-la-
salle-du-chapitre-par-marie-chantal-ferriol-cdaoa-du-
departement-de-laude

Visite guidée de la cathédrale Saint-Michel de 
Carcassonne et de la salle du chapitre par Marie-
Chantal Ferriol,conservateur délégué des A.O.A. du 
département de l'Aude.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Cathédrale Saint-Michel - 52 rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

Fontiers il y a 150 ans !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/fontiers-il-y-
a-150-ans-

Découverte du quotidien à Fontiers-Cabardès il y a 
150 ans, avec l'aide des documents d'archives.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Foyer municipal - Rue Paul Riquet, 11390 
Fontiers-Cabardès

https://www.helloasso.com/associations/arts-et-
patrimoines-de-fontiers-cabardes/evenements/
fonties-il-y-a-150-ans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
village-de-gruissan

Ce vieux village de pêcheurs en circulade, avec ses 
ruelles typiques, est dominé par sa tour médiévale 
Barberousse.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Village - Rue de la Paix, 11430 Gruissan

Visite guidée L'ancien collège des 
Jésuites
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-lancien-college-des-jesuites

L'ancien collège des Jésuites.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite guidée "Les cathares à Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-
cathares-a-toulouse-3040696

Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les 
Parfaits ont fait trembler l’Église ? Découvrez aussi 
comment la croisade lancée en 1209 va redessiner 
les frontières de l’Occitanie.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Annulé | Visite guidée du site des 
blockhaus
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
site-des-blockhaus-par-le-patrimoine-militaire-gruissanais

Les blockhaus du site de Graniès, stigmates d'une 
sombre guerre (1939-1945) sont des fortifications 
uniques dans l'Aude. Visite par le Patrimoine 
Militaire Gruissanais.

Samedi 18 septembre 2021, 13h30

@ Site de Graniès - Granies, 11430 Gruissan

Zoom patrimoine "D'Artagnan, mythe ou 
réalité ?"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-
patrimoine-dartagnan-mythe-ou-realite-

Rendez-vous au pied de la statue de d’Artagnan, 
sur l’escalier monumental, pour découvrir la vraie-
fausse histoire de Charles de Batz de Castelmore.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00, 15h50

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Visite guidée des retables
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/retables-
luby-betmont

Visite guidée avec Frère Mathieu.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Église - 65220 Luby-Betmont
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Concert d'orgue de barbarie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/orgue-de-
barbarie-8518684

Concert d'orgue de barbarie.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Randonnée patrimoniale "Sur les traces 
de l'Atlantide minière"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
patrimoniale-sur-les-traces-de-latlantide-miniere

Randonnée patrimoniale commentée par 
l’association « Les Amis de Cransac » pour 
découvrir tous les secrets des mines de Cransac.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Projection "Narbo Martius, fille de Rome"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/narbo-
martius-fille-de-rome

"Narbo Martius, fille de Rome".

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Atelier "Ramène ta tribu" à partir de 6 
ans
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
ramene-ta-tribu-a-partir-de-6-ans

Atelier pour toutes et tous famille, ami(e)s, grands-
parents etc.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
architecturale-le-canal-de-brienne-en-peniche

Visite en péniche du canal de Brienne avec un 
guide et un architecte.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Canal de Brienne - Canal de Brienne, 31000 
Toulouse

Annulé | Visite guidée à destination des 
personnes sourdes ou malentendantes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
allagora-citta-internazionale-della-danza

Visitez nos espaces, découvrez une exposition sur 
l'histoire des religieuses, des prisonnières, des 
militaires ayant vécu dans le bâtiment et l'histoire 
de sa transformation en lieu de danse.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Agora, Cité internationale de la danse - 
Montpellier Danse - 18, rue Sainte-Ursule, 34000 
Montpellier

Visite guidée "Nîmes protestante"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/nimes-
protestante

Avec Jean Fleury, sillonnez la ville à la découverte 
des lieux d’assemblée du « Désert » nîmois, témoin 
de l’époque où le culte Réformé était clandestin 
(1685-1787).

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Place du Maréchal Foch - Place du Maréchal 
Foch, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-de-saint-salvadou

Découverte de la remarquable église néogothique 
et sa croix processionnelle Renaissance.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Église de Saint-Salvadou - Village, 12200 Saint-
Salvadou
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-7685936

Visites du site VIIA Connect (entreprise ferroviaire).

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Office de tourisme - 6 rue Arago, 66160, Le 
Boulou

Circuit en bus "Découverte de Sainte-
Radegonde et le Monastère"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-en-
bus-decouverte-de-sainte-radegonde-et-le-monastere

Circuit guidé par l'animatrice du patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 14h30

@ Agence Agglobus - 6 boulevard Gambetta, 
12000 Rodez

https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
luniversite-de-nimes

Suivez une visite guidée de l’ancienne citadelle 
construite en 1688 pour contrôler la ville de Nîmes, 
place forte du protestantisme.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
pavillon-blanc

Découvrez le Pavillon Blanc Henri-Molina, ses 
coulisses et son architecture. Visite des expositions 
en cours et des réserves du Fonds municipal d’art 
contemporain au programme.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Pavillon blanc Henri-Molina - 4 place Alex-
Raymond, 31770 Colomiers

Visite guidée "Collioure insolite"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sacre-
collioure-zoom-sur-leglise-notre-dame-des-anges

Détails étonnants et trésors cachés au programme 
de cette balade. Au fil des anecdotes, laissez-vous 
surprendre par l'authenticité de Collioure.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

http://www.collioure.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-3902005

Visite guidée du village par les Amis de Vendres.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Village - Rue des lavoirs 34350 Vendres

Balade géométrique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
geometrique

Découverte de la bastide de Beaumont-de-
Lomagne avec un oeil de géomètre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Zoom patrimoine "Autour de la place 
royale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/zoom-
patrimoine-autour-de-la-place-royale

En observant les édifices environnants, venez 
découvrir un pan de l'histoire auscitaine du Moyen 
Âge à nos jours 	!

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 10h15, 11h00, 
14h00, 14h45, 15h30

@ Allées d'Étigny - Allées d'Étigny, 32000 Auch
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Concert-Performance de Silvère 
Jarrosson & Théotime Langlois de 
Swarte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
performance-de-silvere-jarrosson-and-theotime-langlois-de-
swarte

Ce n’est pas seulement un duo qui est proposé ici, 
dans lequel les deux protagonistes s’exprimeraient 
l’un à côté de l’autre, mais plutôt une démonstration 
du lien entre la musique et la peinture.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Spectacle de marionnettes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
de-marionnettes-98074

"Le Chat et l’épervier" par le Théâtrophone.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Mémo-Médiathèque - 2 rue Jean Carmet, 82000 
Montauban

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
architecturale-de-la-mediatheque-departementale-6818593

Visite architecturale du bâtiment conçu par Paul 
Chemetov et le cabinet Branger Romeu : vous 
découvrirez les coulisses de ce bâtiment 
remarquable.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-de-st-jean-de-cornac

Claudius et Franciscus vont vous raconter l'histoire 
de l'église St Jean de Cornac : " Patrimoine 
historique régional" !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Jean de Cornac - Route de Saint-
Jean, 82400 Saint-Paul-d'Espis

Conférence "Sur les chemins pyrénéens 
de l'art roman"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-chemins-pyreneens-de-lart-roman

Robert Pujol, vice-président de la Société des 
Études du Comminges, paratgera sa passion pour 
les trésors romans des Pyrénées centrales.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Ancienne abbaye de Bonnefont - 31360 
Proupiary

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/collegiale-et-
ancien-hotel-de-ville

Historique de la collégiale et du bâtiment qui abritait 
la mairie avec de nombreux commentaires sur le 
village.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-les-centrales-de-golfech-et-lascenseur-a-poissons

Unique en Occitanie, découvrez sur le même site 
les 2 centrales de Golfech et l'ascenseur à 
poissons.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Espace découverte EDF - Centrale EDF, 82400 
Golfech

http://www.edf.fr/golfech

Projection "Gardarem la lenga"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/gardarem-la-
lenga

Le film réalisé par Marc Khan vous immerge dans 
la culture et la langue occitane. Le film sera suivi 
d’échanges avec le public.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Marpoc - Maison d'Animation et de Recherche 
Populaire Occitane - 4 rue Fernand Pelloutier, 
30900 Nîmes
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"Des plantes pas comme les autres" 
exposition sur les Plantes Exotiques 
Envahissantes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-plantes-
pas-comme-les-autres-exposition-sur-les-plantes-exotiques-
envahissantes

À travers deux expositions et de nombreuses 
activités pour toute la famille, découvrez les Plantes 
Exotiques Envahissantes.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ CPIE Pays Gersois - 16 rue Delort, 32300 
Mirande

De belles demeures de Luz vous 
ouvrent leur porte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/de-belles-
demeures-de-luz-vous-ouvrent-leur-porte-766903

« LUZ et ses demeures »

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Village - place du 8 mai 1945, 65120 Luz-Saint-
Sauveur

"Des Abattoirs à l'école de Voile" et "Le 
Train à Mèze"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/des-
abattoirs-a-lecole-de-voile-et-le-train-a-meze

Visite guidée et commentée.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Rue de la Méditerranée - Rue de la 
Méditerranée, 34140 Mèze

Visite guidée "Pissevin-Valdegour, 
quartier d'Histoire, histoires de quartier"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/pissevin-
valdegour-quartier-dhistoire-histoires-de-quartier

Patrimoine architectural, naturel et Street-art : 
découvrez l’Histoire et les histoires des grands 
ensembles des quartiers ouest et partagez la 
mémoire du quartier avec les femmes de Pissevin.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Maison de projets - 34 rue Weber, 30907 Nîmes

Présentation et audition de l’orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
paul-2715723

Présentation et audition de l’orgue par Bruno 
Matéos, Président des Amis de l’orgue Cavaillé-
Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Église Saint-Paul - Place de la Madeleine, 
30900 Nîmes

Visite guidée de la mine à ciel ouvert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-mine-a-ciel-ouvert-la-decouverte

Revivez l’épopée industrielle de cette cité 
champignon, née autour de ses mines et de ses 
hauts fourneaux.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ La Découverte et le chevalement de mine - 
Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville

Visite guidée de la marbrière grand 
antique d'Aubert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
marbriere-grand-antique-daubert

Visite commentée de la carrière de marbre grand 
antique d'Aubert.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Moulin d'Aubert - 09200 Moulis

Dédicace
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/signatures-
de-livres

Dédicace de livres par Christian Lutz et Romain 
Laurendeau.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète
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Visite des ateliers de maintenance du 
train jaune
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-des-
ateliers-de-maintenance-du-train-jaune-1671420

Visite des ateliers de maintenance du train jaune.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Gare SNCF - 66820 Villefranche-de-Conflent

https://affluences.com/ateliers-de-maintenance-du-
train-jaune

Visite guidée "Découverte de la zone 
humide de la Conque à Mèze"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-la-zone-humide-de-la-conque-a-meze

Présentation des richesses du patrimoine naturel 
présentes dans cette zone humide aux portes de la 
ville.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Étang de Thau - La Conque - Route des Salins, 
34140 Mèze

Visite commentée avec guide-
conférencière
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-avec-guide-conferenciere-au-chateau-capion-
a-10h-et-15h-aniane-34150-samedi-18-sept-2021

Venez découvrir l'histoire de ce château et de son 
environnement qui vous seront présentés par notre 
guide-conférencière, Catherine.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Château Capion - 34150, Aniane

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-pari-fabrique-artistique-9841366

Visite guidée du Pari, Fabrique artistique de Tarbes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Salle de spectacle Le Pari - 21 rue Georges 
Clémenceau, 65000 Tarbes

Circuit hors les murs "Femmes 
résistantes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/circuit-hors-
les-murs-sur-les-femmes-resistantes

Circuit sur les femmes résistantes dans les rues de 
Toulouse.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitee-
guidee-de-labbatiale-sainte-foy

Découvrez la puissance architecturale de 
l'abbatiale et les 124 personnages qui ornent son 
tympan.

Samedi 18 septembre 2021, 15h15

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

Visite commentée du village de Bretx
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-village-4076059

Découverte des points remarquables qui ont 
structuré l'histoire du village.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Hôtel de ville - Village, 31530 Bretx

Animation Jeune public : domino 
artistique géant puis discussion philo-art
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/domino-
artistique-geant-puis-discussion-philo-art

Participez à un jeu de domino géant avec des 
œuvres d'art sur le thème de la nature, puis 
prolongez l'atelier par une discussion mêlant 
philosophie et art.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 15h00

@ Réseau Canopé Occitanie - 68 boulevard de 
Strasbourg 31000 Toulouse

https://bit.ly/JEP-2021-philo-art
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
jean-martin-frazer

Dans le hall de la mairie, exposition de toiles de 
Jean-Martin Frazer.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Village - 11410, Saint-Michel-de-Lanès

Animation Jeune public : Escape game 
"Narbo Martius"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-narbo-martius-3856304

En 52 av. JC, le proconsul Domitius Ahénobarbus 
pense avoir conquis Narbo, mais Montlaurès 
résiste à l'envahisseur. Votre mission : conquérir ce 
bastion avant l'arrivée de Jules César !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Visite guidée du chemin de croix de 
Gustave Moreau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chemin-de-croix-de-gustave-moreau-5595042

14 toiles de l’artiste du symbolisme en France, 
longtemps ignorées, aujourd’hui reconnues comme 
une œuvre d’art majeure de son époque.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place Wilson, 12300 
Decazeville

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-a-roques-ateliers

Deux ateliers avec la plasticienne Jacqueline Delpy 
vous invitent à fabriquer des objets uniques, 
voitures et passagers, un contrepied créatif à la 
consommation de masse.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 14h00

@ Tiers-lieu culturel Le Moulin - 14 avenue de la 
Gare, 31120 Roques

Visite guidée de l'exposition 
"Psychédélices" par le commissaire de 
l'exposition Pascal Saumade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-psychedelices-par-le-commissaire-de-
lexposition-pascal-saumade

Pascal Saumade, commissaire de l'exposition, 
vous livrera tous les secrets de Psychédélices.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
ou-commentee-de-leglise

Venez découvrir l'église classée aux Monuments 
historiques et le village, bastide du XIIIe siècle avec 
ses couverts.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze - Esplanade 
André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite guidée des Spoulgas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
des-spoulgas

Les gardiens de Las Gleizes vous accueilleront sur 
le site des Spoulgas de Bouan pour une visite 
découverte guidée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h00

@ Spoulga de Bouan - Le Bourg, 09310 Bouan

http://lesgardiensdelasgleizes.fr/

Visite guidée du retable
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/retables-
ferrere

Visite guidée avec Frère Mathieu.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 65220 
Mazerolles

page 308 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-jean-martin-frazer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-jean-martin-frazer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-game-narbo-martius-3856304
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-game-narbo-martius-3856304
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-chemin-de-croix-de-gustave-moreau-5595042
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-chemin-de-croix-de-gustave-moreau-5595042
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-patrimoine-a-roques-ateliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-patrimoine-a-roques-ateliers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lexposition-psychedelices-par-le-commissaire-de-lexposition-pascal-saumade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lexposition-psychedelices-par-le-commissaire-de-lexposition-pascal-saumade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-lexposition-psychedelices-par-le-commissaire-de-lexposition-pascal-saumade
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-ou-commentee-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-ou-commentee-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-des-spoulgas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-des-spoulgas
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/retables-ferrere
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/retables-ferrere


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Montez à bord du Mirage 5
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/montez-a-
bord-du-mirage-5

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, vous aurez l'occasion de monter à bord 
d'un Mirage 5.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-grand-hotel-font-romeu

Présentation et visite du hall du Grand Hôtel.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Esplanade Grand Hôtel - Grand Hôtel, 66124 
Font-Romeu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
denviron-1h30-du-monastere-de-la-visitation-communaute-des-
beatitudes-uniquement-le-samedi-a-horaires-restreints-et-fixes

Ancien monastère de la Visitation du milieu du XIXe 
siècle. Vestiges du XVIIe siècle de la présence des 
Capucins. La Communauté des Béatitudes 
occupant les lieux, studios de la radio diocésaine.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Monastère de la Visitation, Communauté des 
Béatitudes - 299 avenue du Général de Gaulle, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Visite d'une collection
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
collection

Visite d'ouvrages appartenant à des collections 
patrimoniales.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Médiathèque Simone Weil - 4 rue Alsace 
Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre

Parcours ludo-interactif guidé et animé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/parcours-
ludo-interactif-guide-et-anime

Aidez-nous à retrouver les lettres qui composent le 
nom de la spécialité locale dont Richelieu se serait 
délecté en venant à Villaudric.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h30

@ Médiathèque - Place Émile Bordes 31620 
Villaudric

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
faculte-de-theologie-protestante-de-montpellier-5911546

Visite guidée de la faculté et sur l’enseignement de 
la théologie en France du XVIIe siècle à nos jours.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 14h30

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-hameau-de-lugne-4350295

Visite guidée du hameau de Lugné.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Hameau de Lugné - Lugné, 34460 Cessenon-
sur-Orb

Paroles de photographes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/paroles-de-
photographes

Visite commentée des expositions temporaires par 
les photographes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète
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Spectacle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/temple-de-
loratoire-407316

Présentation et audition de l’orgue par Bruno 
Matéos, Président des Amis de l’orgue Cavaillé-
Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes.

Samedi 18 septembre 2021, 14h45

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-st-etienne-de-viols-le-fort

Visite guidée de l'église.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Bourg, 34380 Viols-le-Fort

Rencontre avec les artisans de la 
couverture du château de Sévérac
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-
avec-les-artisans-de-la-couverture-du-chateau-de-severac

Les artisans de la couverture vous expliquent leur 
travail !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 14h30

@ Office de tourisme - 5 rue des Douves 12150 
Sévérac-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-tresor-de-leglise-saint-vincent-a-carcassonne-par-
marie-chantal-ferriol-cdaoa-du-departement-de-laude

Visite guidée du trésor de l'église Saint-Vincent de 
Carcassonne par Marie-Chantal Ferriol, 
conservateur délégué des A.O.A de l'Aude.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Vincent - Rue Gamelin, 11000 
Carcassonne

Atelier de restauration de vitrail
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-de-
restauration-de-vitrail

Présentation du métier de maître verrier avec 
montage d'une pièce sur place.

Samedi 18 septembre 2021, 12h00

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-9413009

Laissez-vous conter l'histoire de la vallée, comment 
on vivait autrefois dans notre belle vallée d'Aure.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

[ANNULÉ] Rando sur les pas des 
protestants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
sur-les-traces-des-huguenots

[ANNULÉ] Venez marcher sur les traces de nos 
ancêtres les protestants

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Village - Place de l'église, 09270 Mazères

Visite guidée de l’exposition "Dans la 
jungle de TAT, les coulisses d’un studio 
d’animation"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lexposition-dans-la-jungle-de-tat-les-coulisses-dun-
studio-danimation

Pour fêter ses flamboyants 20 ans, le studio TAT 
ouvre ses coffres et en sort une profusion de 
documents pour pénétrer dans le monde magique 
du cinéma d’animation et de sa fabrication.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 14h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse
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Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-coeur-du-village-de-villespassans-2575713

Visite guidée du coeur du village de Villespassans.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans

Animation Jeune public "Atelier 
fabrication de bougies"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
fabrication-de-bougies-3884160

Venez découvrir la fabrication de bougie à la cire 
d'abeille et repartez avec votre travail.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Animation Jeune public : escape game « 
Au fil du temps »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-
game-au-fil-du-temps

Venez vivre pendant 45 minutes un escape game 
autour des souvenirs perdus.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Réseau Canopé Occitanie - 68 boulevard de 
Strasbourg 31000 Toulouse

https://bit.ly/JEP-2021-escape-game

Concert - Chants libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dans-la-cathedrale-chants-libres

Concert dans la cathédrale - Chants libres.

Samedi 18 septembre 2021, 11h30, 14h00

@ Cathédrale - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-mine-
romaine-de-cenomes

Visite d'une mine romaine antique (Ier siècle avant 
notre ère).

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Mine d'argent romaine de Cénomes - Cénomes, 
12360 Montagnol

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-de-montferrer

Visitez Montferrer. Le village et son église sont 
toujours dominés par le château en ruine du "Mont 
de fer".

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Village - 66150 Montferrer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-lhotel-de-rochemore

Découvrez l'hôtel réaménagé par le seigneur de 
Bouillargues au début du XVIIIe siècle. Admirez les 
escaliers ouverts sur cour.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Hôtel de Rochemore - 4 rue de la couronne, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-lancienne-gare-de-bagneres

Visite guidée du salon des premières classes dit 
salon impérial.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Ancienne gare - Place de la gare, 65200 
Bagnères-de-Bigorre

page 311 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-coeur-du-village-de-villespassans-2575713
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-du-coeur-du-village-de-villespassans-2575713
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-fabrication-de-bougies-3884160
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-fabrication-de-bougies-3884160
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-game-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/escape-game-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-dans-la-cathedrale-chants-libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-dans-la-cathedrale-chants-libres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-mine-romaine-de-cenomes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-mine-romaine-de-cenomes
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-village-de-montferrer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-du-village-de-montferrer
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-lhotel-de-rochemore
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-de-lhotel-de-rochemore
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-lancienne-gare-de-bagneres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-commentee-de-lancienne-gare-de-bagneres


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée du patrimoine municipal
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-patrimoine-municipal

Journée "du patrimoine pour tous" VALDERIES... 
JE ME SOUVIENS

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Village - 81350 Valderiès

Randonnée sur les traces du passé
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
sur-les-traces-du-passe

Partez à la découverte du patrimoine médiéval de 
Tautavel.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Village - place de la République, 66720 Tautavel

Visite guidée "Le village de Caunes et le 
marbre : dialogues d'architecture"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-village-de-
caunes-et-le-marbre-dialogues-darchitecture

Visite du vieux village de Caunes.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Village - Rue des écoles, 11160 Caunes-
Minervois

https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/caunes-f
%C3%AAte-son-marbre/journ%C3%A9es-du-
patrimoine/

Audition d’orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/cathedrale-
notre-dame-saint-castor

Audition d’orgue "Orgue à Midi" par Evert Van de 
Poll, organiste titulaire du Grand temple.

Samedi 18 septembre 2021, 12h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Visite guidée de la chambre peinte
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-chambre-peinte

L’Ostal des Carcassonne, demeure du XIIIe – XIVe 
siècle abrite une chambre dont les peintures 
racontent la vie de saint Eustache, patron des 
drapiers.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Habitat Jeunes Montpellier (ancien Hostal des 
Carcassonne ou Hôtel de Gayon) - 3 rue de la 
Vieille, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/journee-du-
patrimoine-6581092

Présentation du parvis, la croix des cresses et visite 
du clocher.

Samedi 18 septembre 2021, 08h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'église, 34120 Lézignan-la-Cèbe

Visite guidée "Les trésors cachés du 
Gesu"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-tresors-
caches-du-gesu-8558686

Découvrez l'histoire de l'orgue et de sa musique à 
travers un parcours instrumental étonnant. Au 
programme : orgues miniatures, orgue-table, piano-
pédalier ... jusqu'à la tribune du grand orgue.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Visite guidée "Sur les traces du rempart 
romain de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-sur-les-traces-du-rempart-romain-de-toulouse-8694346

Cette visite débute au musée, où vous découvrez le 
tracé du rempart qui entourait Tolosa. Grâce à une 
maquette vous serez incollables sur sa méthode de 
construction.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Visite "Archi romain, archi 
contemporain !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-archi-
romain-archi-contemporain-

Découverte du bâtiment Narbo Via signé de 
l'architecte Norman Foster.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapelle-notre-dame-de-garaison

Visite guidée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h30

@ Chapelle Notre-Dame-de-Garaison - 65670 
Monléon-Magnoac

Concert de Présencia (chant sacré)
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-de-
presencia-chant-sacre-9689592

Concert de la chorale de chant sacré Présencia.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Visite "éclair" : Wisigoths !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-eclair-
wisigoths-

Découvrez les traces laissées par les Wisigoths à 
Toulouse et dans sa région .

Samedi 18 septembre 2021, 11h15, 12h00

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

Balade urbaine "De mémoire de ville"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
urbaine-de-memoire-de-ville

La MAOM et le CAUE34 vous proposent de 
parcourir la ville depuis le Corum jusqu'à la Gare 
Saint Roch ! (Re)découvrez l'histoire à travers une 
balade guidée et commentée par deux architectes.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Le Corum - Place Charles de Gaulle, 34000 
Montpellier

https://www.weezevent.com/archicity-balade-
urbaine-de-memoire-de-ville

Visite guidée de la collection du droguier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-collection-du-droguier-de-la-faculte-de-pharmacie-
de-luniversite-de-montpellier

Visite guidée de la collection du droguier de la 
Faculté de Pharmacie de l'Université de Montpellier.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Faculté de Pharmacie - 15 Avenue Charles 
Flahault, 34000 Montpellier

Conférence "La valise algérienne"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
la-valise-algerienne-archives-de-la-haute-garonne

L’Association des Amis des Archives propose, à 
l’occasion des Journées du patrimoine 2021, une 
conférence inédite autour des souvenirs d’un jeune 
soldat toulousain tué lors de la guerre d’Algérie.

Samedi 18 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée "Entre cours et jardins, 
regards sur les hôtels particuliers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entre-cours-
et-jardins-regards-sur-les-hotels-particuliers-5220779

Dans le cœur historique, authentique et préservé, 
vous déambulez de ruelles en placettes, à la 
découverte des demeures cossues et des hôtels 
particuliers.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/archives-
municipales-836842

Visite libre.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

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

Conférence "Trois oeuvres du XVIIIe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
trois-oeuvres-du-xviiie-siecle

Présentation par Joseph Bremond de trois œuvres 
du XVIIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Église Saint-Jacques - 34500 Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/centre-
dinterpretation-des-megalithes-visite-libre

Le centre d’Interprétation des mégalithes vous 
dévoile (presque) tous les mystères des statues-
menhirs!

Samedi 18 septembre 2021, 09h15

@ Centre d'interprétation de la civilisation des 
statues-menhirs - 10 Rue de la salle des fêtes, 
81320 Murat-sur-Vèbre

https://www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com/

Table ronde "En compagnie d'Alexandre 
Dumas et Les trois mousquetaires"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/table-ronde-
en-compagnie-dalexandre-dumas-et-les-trois-mousquetaires

Participez à une discussion sur la genèse des Trois 
mousquetaires et plus généralement sur ce « génie 
de la vie » comme l’appelait George Sand qui a su 
avec éclat rendre l’Histoire accessible à tous.

Samedi 18 septembre 2021, 11h15

@ Médiathèque intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne - 12, place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

https://bmauch-pom.c3rb.org/

Visite guidée du chantier-école bâtiment 
en terre crue réhabilité par le CAUE 32
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
chantier-ecole-batiment-en-terre-crue-rehabilite-par-le-caue-32

Visite bâti terre crue.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Village - 32300 Belloc Saint-Clamens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-village-circulaire-de-fources

Pour découvrir les secrets de la cathédrale de 
Condom : suivez le guide !

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Bossuet 32100 
Condom

Annulé | Visite guidée pédestre
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
pedestre-des-chateaux-autour-de-lasalle

Petite randonnée autour des châteaux de Lasalle.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Village de Lasalle - Place de la mairie, 30460 
Lasalle

Atelier "Tissage pour tous"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tissage-
pour-tous

Découverte du nouvel accrochage des collections 
textiles suivis d’un atelier de tissage mené par les 
personnes accueillies au CEMA Guillaumet.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-plateau-des-forges-du-gua-2402004

À travers l’histoire du plateau, découvrez la 
naissance d’une industrie et d’un quartier.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Plateau des forges du Gua - Le Gua, 12110 
Aubin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4746394

Un guide et un clown vous emmèneront en balade 
à travers le village.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 66820 Vernet Les Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-pont-du-diable

Suivez le guide et venez découvrir l'histoire du Pont 
du Diable et son panorama sur les Gorges de 
l'Hérault !

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Pont du Diable - 34150, Saint-Jean-de-Fos

http://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Balade « À la découverte des anciennes 
voies ferrées »
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-a-la-
decouverte-des-anciennes-voies-ferrees-3677733

Balade « À la découverte des anciennes voies 
ferrées » animée Max Pradelles et Jean Vabre, 
samedi 18 septembre à 9h30, au départ de la Gare. 
(Pensez à prendre de bonnes chaussures)

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Gare - 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry

Atelier Petite Tribu pour les 3-5 ans
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
petite-tribu-pour-les-3-5-ans

Atelier en famille avec des jeunes enfants !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Exposition et démonstration autour de 
la laine des brebis des Causse du Lot
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
et-demonstration-autour-de-la-laine-des-brebis-des-causse-du-
lot

Rencontre, témoignages, exposition autour de la 
laine et du livre La brebis des Causses du Lot : sa 
laine, ses usages au fil du temps. Avec 
l’association la Caussenarde.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque - 46320 Assier

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
village-de-soulomes

Visite guidée du village avec Mathieu Larribe du 
CAUE en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Village - 46240 Soulomès

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-historique-sur-pierrerue-et-combejean

Visite guidée historique sur Pierrerue et Combejean.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue
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"Bonjour le monde !" : atelier créatif en 
compagnie de l'auteur jeunesse 
Clémence Sabbagh
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/bonjour-le-
monde-rencontreatelier-creatif-en-compagnie-de-clemence-
sabbagh

Après un temps de lecture et de découverte du livre 
et des personnages de  "Bonjour le monde !", 
chaque enfant va créer son mini-livre à bonheurs, 
petits ou grands.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Réseau Canopé Occitanie - 68 boulevard de 
Strasbourg 31000 Toulouse

https://bit.ly/JEP-2021-atelier-creatif

Visite de Langogne en compagnie de 
Monsieur Chaize
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-
langogne-en-compagnie-de-monsieur-chaize

Les petites histoires de Langogne dans la grande 
histoire.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Ville - 15 Bd des Capucins 48300 Langogne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-maison-de-la-charcuterie-5221431

Exposition muséographique sur l'histoire des 
salaisons dans les Monts de Lacaune.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune

https://www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com/

Visite ludique en famille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
ludique-en-famille-6548208

Visite ludique en famille "Un bourg, des fossiles, 
une fontaine".

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Village - 46130 Prudhomat

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-bastide-de-montreal-du-gers

Découvrez la bastide de Montréal-du-Gers, l'un des 
"Plus Beaux Villages de France", accompagné de 
notre guide.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Bastide - 32250 Montréal

Visite guidée "À la découverte des 
secrets du Boulou"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-des-secrets-du-boulou

Découvrez les secrets de la ville du Boulou.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Office de tourisme - 6 rue Arago, 66160, Le 
Boulou

Aller-retour au marché
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
commentees-autour-du-marche

Il n’y a qu’un pas des étals au marché, et c’est celui 
que le Pays d’art et d’histoire et Memento se 
proposent de vous faire franchir ensemble en fin de 
matinée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h15

@ Ville - 32000 Auch

Balade "de Pech en Pech"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-de-
pech-en-pech-5461553

Balade "de Pech en Pech", paysages, toponymie, 
patrimoine ferroviaire...

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Voie verte - Chemin de Saint-Sernin, 34310 
Capestang
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Visite guidée "Les chemins de l’eau, des 
sources du Payrol à Celles, au bord du 
Salagou"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-chemins-
de-leau-des-sources-du-payrol-a-celles-au-bord-du-salagou

Laissez-vous guider au gré du chemin de l'eau à 
Celles par le Service des Eaux du Lodévois et 
Larzac. Une participation exceptionnelle offrant un 
regard inédit !

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Village - 34700 Celles

Visite guidée "Regards croisés des 
berges de la Soulondres. Entre 
constructions et biodiversité : habiter, 
façonner, fasciner les rivières"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/regards-
croises-des-berges-de-la-soulondres-entre-constructions-et-
biodiversite-habiter-faconner-fasciner-les-rivieres

Partez en balade sur les berges de la Soulondres 
avec l'association Oeuvre d'Eau et le Groupe 
Archéologique Lodévois. Une visite à deux voix 
entre biodiversité et architecture.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Quai des Ormeaux - Quai des Ormeaux, 34700, 
Lodève

Atelier comme les artistes | Puzzle
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
comme-les-artistes-or-puzzle

Créez un puzzle à la manière de Christian Lhopital 
dans l'exposition "Méandres".

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Pavillon blanc Henri-Molina - 4 place Alex-
Raymond, 31770 Colomiers

https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/le-
programme/la-fabrique/362-comme-les-artistes-
puzzle

Circuit "À la découverte des oiseaux de 
la plage de la Vieille Nouvelle"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/a-la-
decouverte-des-oiseaux-de-la-plage-de-la-vieille-nouvelle

Ces milieux humides sont propices à l’accueil d’un 
grand nombre d’espèces. Oiseaux de passage, 
hivernants ou reproducteurs y trouvent un havre de 
paix. Balade commentée sur la digue centrale.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Le Salin de l'île Saint-Martin - route de l'Ayrolle, 
11170 Gruissan

Visite guidée de Saint-Lary
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-saint-lary

Partez à la découverte de Saint-Lary à travers des 
lieux incontournables.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
commentee-de-verdun-sur-garonne-3350974

Balade historique dans les rues de la ville 
médiévale de Verdun-sur-Garonne.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Ville - rue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-
Garonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lapothicairerie-de-lhopital-saint-jean

Découvrez cette officine datant de 1837 avec notre 
guide !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30

@ Apothicairerie de l'Hôpital Saint-Jean - 13 
Boulevard Pasteur, 34700 Lodève

Les mini visites découvertes "Les 
dernières acquisitions"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-mini-
visites-decouvertes-les-dernieres-acquisitions

En 20 minutes, découvrez un focus sur nos 
collections !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 11h30

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier
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Visite du musée accompagnée par 
Gabril Rodriguez
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-du-
musee-accompagnee-par-gabril-rodriguez

Visite du musée accompagnée par Gabriel 
Rodriguez, Président du GASP.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Musée de Préhistoire régionale - 8 Grand rue, 
34220 Saint-Pons-de-Thomières

https://minervoix-caroux.guidap.co/fr/activite/site-de-
visite/beziers-3/musee-de-prehistoire-regionale

Visite guidée "Le Mystère des rouleaux 
de plomb"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-mystere-
des-rouleaux-de-plomb-6211739

Visite guidée de 3 heures sur le thème de l'Âge du 
Fer.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Atelier Famille
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/atelier-
famille-4599331

En lien avec nos collections sur le thème du 
paysage.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-jean-baptiste-1811217

Visite guidée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Centre ville, 34450 
Vias

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-ville-et-de-leglise-notre-dame-du-bourg

Visite guidée de la ville et de l'église Notre-Dame 
du Bourg

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée du Pays Rabastinois - 2 rue Amédée 
Clausade, 81800 Rabastens

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-historique-de-sarrant

Visite guidée historique du village réalisée par 
l'association Glanes d'Histoire.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite guidée du clocher
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-clocher-de-leglise-saint-etienne

Visite guidée du clocher.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Église Saint-Étienne - Rue de l'égalité 34350 
Vendres

Dans la peau d'un gestionnaire
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dans-la-
peau-dun-gestionnaire

Venez profiter de cette visite guidée au coeur de la 
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas pour vous 
glisser dans la peau d'un gestionnaire et découvrir 
les secrets de cet espace naturel préservé.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Réserve naturelle nationale du Bagnas - 
Domaine du grand Clavelet, Route de Sète, 34300 
Agde
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Animation Jeune public atelier artistique 
"Planète arc en ciel"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/planete-arc-
en-ciel

Atelier artistique animé par l'artiste Caroline Milin. 
Création de portraits aux couleurs vives.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h00

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

Randonnée sur le sentier des mille et 
une pierres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-
sur-le-sentier-des-mille-et-une-pierres

Randonnée sur le sentier des mille et une pierres.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-port-
antique-de-narbonne

Conférence dur le port antique de Narbonne par 
Corinne Sanchez.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/faculte-
deducation-universite-de-montpellier

On chante toujours à l'école ! Chorales d'adultes et 
d'enfants, chansons et souvenirs, avec les 
anciennes et anciens des écoles normales et de 
l'IUFM de Montpellier.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Faculté d'Éducation (FDE) Université de 
Montpellier - 2 place Marcel Godechot, 34000 
Montpellier

Balade guidée "Au fil du rail"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
commentee-au-fil-du-rail

Balade commentée à travers le village et le long de 
l'ancienne voie ferrée.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Lavoir - Place Étienne Brunel, 30330 
Cavillargues

Conférence
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
conference-4707993

La Vierge du duc Henri de Joyeuse, cinq siècles 
d'histoire.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Balade guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
guidee-au-site-du-pla-del-rei

Balade guidée au site du Pla del Rei.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Plaça Nova - Plaça Nova, 66300 Tresserre

Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-
charles-4745738

Concert chant et orgue par Georges Gabarel, 
organiste titulaire de l’église Saint-Paul.

Samedi 18 septembre 2021, 10h45

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

page 319 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/planete-arc-en-ciel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/planete-arc-en-ciel
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-sur-le-sentier-des-mille-et-une-pierres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/randonnee-sur-le-sentier-des-mille-et-une-pierres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-port-antique-de-narbonne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/le-port-antique-de-narbonne
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/faculte-deducation-universite-de-montpellier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/faculte-deducation-universite-de-montpellier
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-commentee-au-fil-du-rail
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-commentee-au-fil-du-rail
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-4707993
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-4707993
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-guidee-au-site-du-pla-del-rei
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-guidee-au-site-du-pla-del-rei
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-charles-4745738
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/eglise-saint-charles-4745738


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Conférence "Trésors d’enfance Clic 
clac, Photo !... dans les livres pour 
enfants"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tresors-
denfance-clic-clac-photo-dans-les-livres-pour-enfants

Littérature jeunesse et photographie.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque José Cabanis - 1 allée Jacques 
Chaban-Delmas, 31506 Toulouse

"Rythmes, Formes du mouvant"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rythmes-
formes-du-mouvant-4959363

Visite commentée de l'exposition par l'artiste Sylvie 
Deparis.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Visite guidée "Entre nature et 
archéologie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entre-
nature-et-archeologie

Partez à la découverte, sur la colline de Montaury, 
d’une partie du rempart antique édifié sous 
l’empereur Auguste.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Colline de Montaury - colline de Montaury, 
30900 Nîmes

Balade contée sur Antoine Bigot
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
contee-sur-antoine-bigot

De l’esplanade aux jardins de la fontaine suivez les 
traces de l’écrivain nîmois Antoine Bigot. Cette 
balade sera ponctuée par des textes lus par des 
membres de l'association.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Place Montcalm - Place montcalm, 30189 Nîmes

Atelier d'urbanisme enchanteur avec 
l'Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-
durbanisme-enchanteurs-avec-lagence-nationale-de-
psychanalyse-urbaine

L'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine vous 
invite à un atelier inédit au Quai de la Mégisserie !

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Quai de la Mégisserie - La Mégisserie, 34700, 
Lodève

Visite guidée de la salle du conseil
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-mairie-salle-du-conseil

Visite de la salle du conseil et des oeuvres 
artistiques à l'intérieur.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Mairie - 32160 Plaisance

Conférence "Histoire et évolution de la 
psychiatrie"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-et-
evolution-de-la-psychiatrie-conference

Avec André Gassiot, psychiatre, Gérard Guièze, 
professeur de philosophie et conférencier, et Yann 
Launay, chargé d'étude au service du patrimoine 
de Rodez Agglomération.

Samedi 18 septembre 2021, 10h15

@ Hôpital de Cayssiols - Cayssiols 12510 Rodez

Visite guidée "Une entreprise au service 
du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-dune-entreprise-de-charpente-maritime

Visite guidée de l'entreprise de charpente maritime 
Bernadou.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Zone technique du port - Port, 66140 Canet-en-
Roussillon

page 320 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tresors-denfance-clic-clac-photo-dans-les-livres-pour-enfants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/tresors-denfance-clic-clac-photo-dans-les-livres-pour-enfants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rythmes-formes-du-mouvant-4959363
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rythmes-formes-du-mouvant-4959363
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entre-nature-et-archeologie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/entre-nature-et-archeologie
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-contee-sur-antoine-bigot
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-contee-sur-antoine-bigot
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-durbanisme-enchanteurs-avec-lagence-nationale-de-psychanalyse-urbaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-durbanisme-enchanteurs-avec-lagence-nationale-de-psychanalyse-urbaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ateliers-durbanisme-enchanteurs-avec-lagence-nationale-de-psychanalyse-urbaine
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-la-mairie-salle-du-conseil
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-de-la-mairie-salle-du-conseil
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-et-evolution-de-la-psychiatrie-conference
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/histoire-et-evolution-de-la-psychiatrie-conference
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-dune-entreprise-de-charpente-maritime
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guidee-dune-entreprise-de-charpente-maritime


[Archive] - Journées européennes du patrimoine 2021 : Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-8227794

Histoire des transports à Montpellier jusqu'à nos 
jours.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
34000 Montpellier

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-village-de-la-salvetat-sur-agout

Des premiers pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle aux célèbres bulles de son eau 
minérale, La Salvetat vous dévoile plus de 1000 
ans d'Histoire !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut 
Languedoc - Place des archers, 34330 La Salvetat-
sur-Agout

https://www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com/

Visite guidée du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-centre-ancien-du-cres

Visite guidée du centre ancien du Crès.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Village - 34920 Le Crès

Présentation et conférence sur la 
restauration de trois tableaux
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-et-conference-sur-la-restauration-de-trois-tableaux

Présentation de la restauration de trois tableaux.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville-de-gourdon-en-quercy

Visite guidée de l'hôtel de ville du XIIIe au XVIIe 
siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Hôtel de ville - Place Saint-Pierre, 46300, 
Gourdon

Balade commentée "Histoire et 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
commentee-histoire-et-patrimoine-montech

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une 
balade dans la vieille ville.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Ville de Montech - 5 bis place Jean Jaurès, 
82700 Montech

Visite guidée à la découverte du 
patrimoine bâti de l'ancienne station 
thermale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-du-patrimoine-bati-de-lancienne-station-
thermale

Visite guidée du patrimoine bâti de l'ancienne 
station thermale.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Mairie - 1, allée de Mendic 31160 Encausse-les-
Thermes

Visite guidé du Château
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-guide-
du-chateau-4909049

Visite guidée du Château

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château - Allée des acacias 34570 Pignan
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Ramassage de déchets
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ramassage-
de-dechets-8042639

Ramassage de déchets sur la rive gauche de 
Garonne.

Samedi 18 septembre 2021, 08h00

@ Château de Portet - 1, rue Robert Saintigny, 
31120 Portet-sur-Garonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/si-st-sernin-
metait-conte-331030

Visite guidée par le propriétaire du moulin. Celui-ci 
a servi sur plusieurs générations à fabriquer de la 
farine de blé mais aussi de l’électricité. La 
machinerie est encore en très bon état.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Moulin du Juge - 12380, Saint-Sernin-sur-Rance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-de-la-
chapellerie-crambes

Du formage au moulage en passant par la couture 
et la finition, découvrez ce qui fait du chapeau de 
Caussade un produit tendance et de grande qualité.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Chapellerie Crambes - 42 Avenue Marechal de 
Lattre de Tassigny, 82300 Caussade

Visite guidée du bâtiment Art nouveau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-batiment-art-nouveau-reseau-canope-occitanie

Découvrez un magnifique hôtel particulier (1886) 
ayant appartenu à la famille Bardou (papiers à 
cigarette JOB). De nombreux éléments de 
décoration Art nouveau sont disséminés dans tout 
le bâtiment.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Réseau Canopé Occitanie - 68 boulevard de 
Strasbourg 31000 Toulouse

https://bit.ly/JEP-2021-visite

Visite guidée "La Mairie au cœur de la 
démocratie locale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-la-mairie-au-coeur-de-la-democratie-locale

Sur les traces de l’architecte Jean-Marie Lacrampe, 
découvrez l’ancienne villa Roques devenue mairie 
de Lourdes.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Mairie - 2 rue de l'Hôtel de Ville, 65100 Lourdes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-musee-tresor-de-notre-dame-de-labbaye-1630959

Visite du musée-trésor de Notre-Dame de l'Abbaye 
à Carcassonne par Marie-Chantal Ferriol, 
conservateur délégué des A.O.A de l'Aude.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Visite commentée du fonds ancien de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-du-fonds-ancien-de-la-mediatheque

La médiathèque vous propose de découvrir des 
documents rarement rendus accessibles au public.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 10h15

@ Médiathèque intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne - 12, place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

https://bmauch-pom.c3rb.org/

"Présencia" déambulation de chorale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/presencia-
deambulation-de-chorale

La chorale Présencia sera présente à l'église Saint-
Matthieu à 9h30, puis fera une halte place 
Pétrarque, pour une arrivée à 11h pour un concert 
dans l’église Notre-Dame-des-Tables.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-6413695

Visite commentée de l'église.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Église - Place de l'église 30730 Saint-Mamert-du-
Gard

Visite guidée "Dans les pas du sculpteur 
Ossip Zadkine à Caylus"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dans-les-
pas-du-sculpteur-ossip-zadkine-a-caylus

Découvrez l’histoire de la vie et de l'œuvre du 
sculpteur.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Office de tourisme - 20 rue droite, 82160 Caylus

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/linsolite-tute-
de-la-maine-3829216

Partez à la découverte de l'incroyable et insolite 
Tute de la Maine. Randonnée guidée.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Tute de la Maine - Lieu dit le Port, 31550 
Cintegabelle

https://framaforms.org/linsolite-tute-de-la-maine-
inscription-1630576133

«Balade au fil des siècles depuis la 
chapelle des Pénitents»
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-au-
fil-des-siecles-depuis-la-chapelle-des-penitents

Visite guidée et commentée du centre ancien.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze

L'art du vitrail
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lart-du-
vitrail-1747733

Rencontre avec Elisabeth Brenas Pech qui 
abordera le travail de restauration réalisé au musée 
Petiet ainsi que la technique liée à son art.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Projection du film documentaire "Des 
livres et des hommes, les abbayes à 
l'époque médiévale"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/projection-
du-film-documentaire-des-livres-et-des-hommes-les-abbayes-a-
lepoque-medievale

Et si vous découvriez autrement les manuscrits 
anciens et les informations que nous pouvons en 
extraire 	?

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 10h15

@ Médiathèque intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne - 12, place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

https://bmauch-pom.c3rb.org/

Animation Jeune public "Visite sonore 
du mur de Sonnailles"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
sonore-du-mur-de-sonnailles

Une visite qui emporte les enfants à la découverte 
de la mélodie des sonnailles. Cette visite sonore 
est dédiée au plus jeunes des visiteurs.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian

Animation Jeune public "À la 
découverte des trésors du Padri"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
contee-a-la-lanterne-et-chasse-au-tresor-a-la-decouverte-des-
tresors-du-padri

Venez découvrir le trésor de l'église de manière 
ludique avec une visite contée à la lanterne et une 
chasse au trésor.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Église Saint-Pierre de Prades - 18 Rue l'Eglise, 
66500 Prades
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Dîner-débat au cours d’un voyage dans 
le temps
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/diner-debat-
au-cours-dun-voyage-dans-le-temps

Acceptez l’invitation d’un aristocrate mondain du 
début XIXe siècle à venir découvrir la cuisine telle 
que présentée lors des dîners mondains de son 
siècle et celle de son homologue du XXIe siècle.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h00

@ Restaurant le Boeuf Marin - la Tour de Ciron - 
32 Avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux

Soirée cinéma en plein air
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/soiree-
cinema-plein-air

Temps de convivialité autour de la Taverne. 
Projection du documentaire "Amblard Vassal, un 
cathare en albigeois"  suivi de 2 courts métrages 
"1170" puis "Bénissez" réalisés par François Sers.

Vendredi 17 septembre 2021, 19h30

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

https://www.helloasso.com/associations/castelroc-
en-arifades/evenements/chasse-au-tresor

Séance de Catinou et Jacouti
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/seance-de-
catinou-et-jacouti

Séance du film réalisé sur la pièce de théâtre "Les 
cebes de Charlemagne" de Catinou et Jacouti de 
Charles Mouly, animée par Michel Saint-Raymond, 
comédien du film qui joue Catinou.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Cinéma - 30 bvd des Martyrs de Meilhan 31230 
L'Isle en Dodon

Visite guidée "Toulouse by night"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/toulouse-by-
night

À la découverte d’une ville tout en contrastes. 
Admirez la majesté des édifices révélés par la 
lumière, goûtez la quiétude de la nuit toulousaine 
ou profitez de l’animation des places 
emblématiques.

Vendredi 17 septembre 2021, 21h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Joanda en concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/joanda-en-
concert-788165

Concert d'ouverture des Journées européennes du 
patrimoine.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Abbaye de Fontcaude - 3 Fontcaude, 34460 
Cazedarnes

http://www.joanda.fr

Présentation de l'ouvrage "Le 
Puylaurentais,Terre d'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-louvrage-le-puylaurentaisterre-dhistoire

Présentation commentée de l'ouvrage "Le 
Puylaurentais Terre d'Histoire. De la Préhistoire à 
la fin du Moyen Âge".

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Halle aux grains - 5 route de Toulouse 81700 
Puylaurens

Concert "Clamor"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
clamor

Récital donné par Sandra Hurtado-Ros 
accompagnée de Claire Masson au violoncelle et 
de Gildas Becquet à la contrebasse en hommage 
aux peuples en exil.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Église collégiale Saint-Nicolas - 89 rue 
Nationale, 32110 Nogaro

Annulé | Animation Jeune public "Solal 
et le Centaure"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-leila-
martial-baa-box

Dans le cadre des "Résonances", découvrez un 
conte sur la mythologie grecque, en musique et en 
image.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Salle les Thermes - 15 Boulevard des Thermes, 
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
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Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-leila-
martial-baa-box-5118463

Dans le cadre des "Résonances", concert de Leila 
Martial, Baa Box, groove et improvisation.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Hôtel du département et château Montauriol - 
100 Boulevard Hubert Gouze, 82000 Montauban

Mapping/lightpainting participatif
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/mapping-
lightpainting-participatif-sur-le-patrimoine-de-la-ville

Mapping/lightpainting participatif sur le patrimoine 
de la Ville.

Vendredi 17 septembre 2021, 21h00

@ Château de Portet - 1, rue Robert Saintigny, 
31120 Portet-sur-Garonne

Festival Orgue et Cinéma : concert 
d'orgue
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
dorgue-et-chant

Concert d'orgue : musiques baroques, classiques 
et romantiques.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Église - Place de l'église 12140 Entraygues-sur-
Truyère

Soirée contée "Occitanie, une histoire 
d’Amour…"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/soiree-
contee-occitanie-une-histoire-damour

Soirée contée "Occitanie, une histoire d’Amour...". 
Juste pour un soir, veillée dans un des très beaux 
villages témoins du M.Âge de la Haute Ariège. Une 
soirée avec Mélanie Savès, guide conférencière.

Vendredi 17 septembre 2021, 21h00

@ Mairie de Siguer - 11 Rue des Comtes de Foix, 
09220 Siguer

Soirée de projections
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/soiree-de-
projections

Soirée de projections dans la cour du Centre 
photographique documentaire - ImageSingulières.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète

https://www.helloasso.com/associations/cetavoir/
evenements/soiree-de-projections-imagesingulieres

Conférence sur les muletiers
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-muletiers

Conférence de Mr Béguin.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Mairie - bd Notre Dame 48300 Langogne

Récital musical autour de l’œuvre de 
Charles Gounod
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/recital-
musical-autour-de-loeuvre-de-charles-gounod

Récital musical & vocal autour de l’œuvre de 
Charles Gounod.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 46240 
Séniergues

Concert "Quand les murs chantent..."
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
quand-les-murs-chantent

Ouverture des Journées européennes du 
patrimoine par le choeur de femmes Splendia.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h00

@ Ancien Carmel - 65000 Tarbes
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/sentiero-
delle-miniere-del-soulie

Parcours découverte des anciennes mines de 
charbon de la commune.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h00

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

Conférence "Des Gaulois de la 
Méditerrannée à ceux du cœur de la 
Celtique : nouvelles découvertes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
dominique-garcia

Dominique Garcia, "Des Gaulois de la 
Méditerrannée à ceux du cœur de la Celtique : 
nouvelles découvertes".

Vendredi 17 septembre 2021, 20h00

@ Scène de Bayssan - Route de Vendres, 34500, 
Béziers

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Parcours sonore "Allez zou !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/percorso-
sonoro-vai-z

Découvrez le parcours sonore de PAB ( Pierre 
André Benoit) dans la ville d’Alès.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h00

@ Hôtel de ville - 9 place de l'Hôtel de ville, 30100 
Alès

Vernissage
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vernissage-
christian-lutz-et-romain-laurendeau

Vernissage des expositions "Citizens" de Christian 
Lutz et "Master Nice Guy" de Romain Laurendeau.

Vendredi 17 septembre 2021, 19h00

@ ImageSingulières - Centre photographique 
documentaire - 17 rue Lacan, 34200 Sète

Concert d'ouverture
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/concert-
douverture-beziers

Concert organisé avec la Fondation du patrimoine : 
Petits Chanteurs de la Trinité - récital d'opéras par 
la cantatrice Danièle Streiff.

Vendredi 17 septembre 2021, 19h30

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Spectacle Cantepau Métamorphose - 
Les Plasticiens Volants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
cantepau-metamorphose-les-plasticiens-volants

Le quartier de Cantepau entame sa 
métamorphose ! Venez célébrer sa transformation 
à l'occasion d'un spectacle en collaboration entre 
les habitants du quartier et la troupe des Plasticiens 
Volants !

Vendredi 17 septembre 2021, 17h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Conférence sur les fouilles 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
sur-les-fouilles-archeologiques

Conférence de M. Ginouvès (Archéologue 
responsable des fouilles de Nadailhan, commune 
de Saint-Thibéry).

Vendredi 17 septembre 2021, 18h00

@ Salle des fêtes Saint-Thibéry - Bourg, 34630 
Saint-Thibéry

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pardulphe-4940600

Visite libre de l'église romane, ancienne possession 
de l'abbaye de Figeac, qui se situe au sommet d'un 
léger promontoire surplombant une petite vallée qui 
entaille la châtaigneraie.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Église Saint-Pardulphe - Le Bourg, 46100 Saint-
Perdoux
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Vernissage de l'exposition "Jean Gau, 
héros des mers"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/vernissage-
de-lexposition-jean-gau-heros-des-mers

Une plongée unique dans l'univers du navigateur 
sérignanais.

Vendredi 17 septembre 2021, 18h30

@ Médiathèque Samuel Beckett - 146 avenue de la 
Plage, 34410 Sérignan

Conférence "La fouille archéologique de 
Murviel-lès-Montpellier, rue Suzanne 
Ivanez-Chupin"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
murviel-les-montpellier

D'avril à juin 2020, à Murviel-lès-Montpellier, les 
archéologues de l'Inrap ont mis au jour les vestiges 
d'un quartier périurbain antique, devenu aire 
funéraire au Moyen Âge. Découvrez ces résultats !

Vendredi 17 septembre 2021, 18h30

@ Mairie - 5 rue des lavoirs 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Conférence "Lodève, terre de 
spéléologie et de découverte"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/lodeve-terre-
de-speleologie-et-de-decouverte

Les associations Larzac Expo et Céladon, à travers 
une conférence à quatre voix, vous proposent de 
découvrir le patrimoine sous-terrain lodévois et son 
histoire.

Vendredi 17 septembre 2021, 18h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Conférence "Présentation de la Gazette 
du Patrimoine n°3"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-la-gazette-du-patrimoine-n3

Présentation de la Gazette du Patrimoine n°3, une 
occasion de connaître les dernières nouvelles du 
patrimoine, de découvrir les acquisitions de l’année 
et les trouvailles dans nos fonds.

Vendredi 17 septembre 2021, 18h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Déambulation musicale : musique 
traditionnelle des Pyrénées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-musicale-musique-traditionnelle-des-pyrenees

Trois musiciens vous invitent à un récit et un 
voyage musical

Vendredi 17 septembre 2021, 18h30

@ Château fort - Musée pyrénéen - 25 rue du fort, 
65100 Lourdes

Conférence "Les Temples de Nîmes, art 
et architecture"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-temples-
de-nimes-art-et-architecture

La conférence sera menée par Madame Marie-
Claude Fesquet, guide-conférencière.

Vendredi 17 septembre 2021, 18h30

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Présentation de l'exposition patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
presentation-de-lexposition-patrimoniale-et-de-la-gazette-du-
patrimoine

Présentation de l'exposition patrimoniale "Quand 
Narbonne collectionnait ses pierres : les manuscrits 
des antiquaires narbonnais".

Vendredi 17 septembre 2021, 18h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Jeu de piste patrimonial"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-piste-
patrimonial-8942097

Découverte par le jeu des patrimoines historiques, 
naturels et bâtis de Fontiers-Cabardès, au cœur de 
la Montagne Noire.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h00

@ Sentier patrimonial - Le Bourg, 11390 Fontiers-
Cabardès
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-du-chateau-de-montaigut

Découverte commentée des salles du château 
déguisé en chevalier ou en princesse.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-9339095

Visites guidées sur réservation pour les scolaires.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h30

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
de-suzanne-jongmans-dialogues

Visite guidée de l'exposition de Suzanne 
Jongmans, Dialogues.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
du-site-archeologique-le-clos-de-la-lombarde-a-narbonne-1e-
siecle-av-notre-ere-5ieme-siecle--5246127

Découverte du site archéologique (Ier siècle av 
notre ère - Ve siècle) : une fenêtre ouverte sur la 
Narbonne antique, capitale provinciale.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Site archéologique du Clos de la Lombarde - 48 
rue Chanzy, 11100 Narbonne

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-enfants-
du-patrimoine-jep-2021

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le Musée de l'Aurignacien propose aux 
scolaires une visite du site archéologique.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite libre avec des carnets 
adaptés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
con-libretas-adaptadas-7700887

Découverte en autonomie du palais à l'aide de 
carnets adaptés.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite libre avec des carnets 
adaptés
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-libre-
con-libretas-adaptadas-7110058

Découverte en autonomie du château avec des 
carnets adaptés en prêt à l'accueil du monument.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/giardino-
darte-fasullo-dove-convivono-un-giardino-paesaggistico-e-
opere-darte-contemporanee-e-impegnate

Jardin d'art bidon où cohabitent un jardin paysager 
et des oeuvres d'art contemporaines et engagées.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Jardin d'Art Bidon - 20 chemin de Cayrols, 
81170 Livers-Cazelles
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-les-scolaires-avec-une-visite-des-ateliers-de-fabrication

Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques 
au sein des coulisses des ateliers du Carnaval 
d'Albi, 2ème Carnaval du Grand Sud.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h00

@ Atelier du carnaval - 7 rue Antoine Lavoisier, 
81000 Albi

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux--1646641

Visite guidée.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 31410, 
Longages

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition "SOS en 
Méditerranée : un engagement citoyen"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
sos-en-mediterranee-un-engagement-citoyen-4729813

Exposition itinérante réalisée dans le cadre du 
budget participatif de la région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée afin de sensibiliser le public au drame 
des naufrages à répétition en mer Méditerranée

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Espace "Patrimoine pour tous" 
animé par un agent du monument.
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visitas-
comentadas-del-monumento-3054139

Atelier de découverte en images du monument sur 
la table tactile équipée d'un système de 
vidéoprojection et atelier "Cubes-puzzles".

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition "Embarquement au 
voyage"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
embarquement-au-voyage-levez-les-yeux

Exposition sur l'histoire du Grau-du-Roi.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Le Central - Place de la République, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition Emmanuel Bornstein 
"Shift" et Lucien Vieillard
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/exposition-
emmanuel-bornstein-shift-et-lucien-vieillard-au-chateau-de-
lareole-8490943

Visites guidées en compagnie des guides 
conférenciers du château et des expositions !

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Château - Château, 31480 Laréole

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
enfants-9217552

L'alimentation au Moyen Âge.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Tour-refuge et Logis des Hospitaliers - 4 place 
du Logis, 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/esposizione-
lo-spazio-catalano-nella-cartografia-dal-xvii-secolo-ai-nostri-
giorni

"L'espace catalan dans la cartographie du XVIIe 
siècle à nos jours". Catalogne avant et après le 
Traité des Pyrénées (1659).

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Espace Martin Vivès - Rue du Palais de Justice, 
66500 Prades
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-2022173

Visites guidées sur réservation pour les scolaires

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Conférence par Michel Vidal
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/conference-
par-michel-vidal

Conférence par Michel Vidal, auteur de "Histoire de 
Saint-Pons de la Préhistoire à nos jours".

Vendredi 17 septembre 2021, 17h00

@ Musée de Préhistoire régionale - 8 Grand rue, 
34220 Saint-Pons-de-Thomières

https://minervoix-caroux.guidap.co/fr/activite/site-de-
visite/beziers-3/musee-de-prehistoire-regionale

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
speciale-scolaires-la-route-du-charbon

Visite spéciale scolaires "La route du charbon", 
circuit de visite commentée au coeur du village de 
Cransac.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visita-
guiada-1479112

Visites guidées sur réservation pour les scolaires.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
ludique-and-pedagogique

Visite ludique et pédagogique du site médiéval.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h30

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-
visite-ludique-et-pedagogique-autour-de-l-epoque-
medievale-1854

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
accompagnee-scolaires

Visite guidée du village sous forme de jeu de piste 
pour les groupes de scolaires.

Vendredi 17 septembre 2021, 16h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ville-
memoires

Ville-mémoires : découverte des lieux de 
l'Occupation, de la Collaboration, de la Résistance 
et de la Libération du centre-ville tarbais.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 10h45, 
14h00, 15h45

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux-

Visite commentée par la famille propriétaire, du tour 
extérieur et du rez-de-chaussée.

Vendredi 17 septembre 2021, 15h00, 16h00

@ Château de Montcléra - 46250 Montcléra
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/ouvrez-les-
portes-de-larsenal-8117803

Ouvrez les portes de l'Arsenal! Visite de l'ancienne 
cartoucherie.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal - 
Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
guidees-des-nouveautes-et-du-pari-dediees-aux-
etablissements-scolaires

Visite guidée des Nouveautés et du Pari dédiée aux 
établissements scolaires.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Théâtre des Nouveautés - 44 Rue Larrey, 65000 
Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux--1927695

Visite du petit moulin et du parc avec jeux et goûté, 
réservée aux élèves de l'école Calandreta de 
Gignac.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Moulin de Carabotte - Chemin de Carabotte, 
34150 Gignac

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Regardons nos villages !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
para-escolares-miren-hacia-arriba-miremos-nuestros-
pueblos-5462776

Rallye-photo, dessin de façade, fabrication de 
maquettes...

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Village - 11580 Alet-les-Bains

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-4710933

Visitez l'ancienne demeure du peintre Pierre Daura, 
et découvrez les ateliers des artistes en résidence.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

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

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/operation-
levez-les-yeux-792687

"Levez-les yeux!" : Découverte du patrimoines par 
les élèves du Biterrois.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Centre-ville - 34500, Béziers

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Découverte de l'Art Nouveau
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/decouverte-
de-lart-nouveau-a-la-maison-lamourelle-scolaires

Découverte de l'Art Nouveau pour les scolaires : 
visite de la bâtisse et atelier gravure.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Centre International de Séjour Lamourelle - 20 
Avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite guidée à destination des 
groupes scolaires et étudiants
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-de-labbaye-saint-martin-du-canigou-a-destination-des-
groupes-scolaires-et-etudiants

Pénétrez au cœur du Massif du Canigou et faites 
découvrir à vos élèves l'ancienne abbaye 
bénédictine Saint-Martin, joyau du premier art 
roman.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin-du-Canigou - Chemin de 
l'abbaye, 66820 Casteil
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Regardons nos villages !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
para-escolares-miren-hacia-arriba-miremos-nuestros-
pueblos-4831291

Rallye-photo, dessin de façade, fabrication de 
maquettes...

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Village - 11323 Roquetaillade-et-Conilhac

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Pour lire : Liberté Égalité 
Fraternité
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/levez-les-
yeux-pour-lire-liberte-egalite-fraternite

Marianne en Occitanie. Sa voix portée par la 
tramontane ; Liberté Égalité Fraternité s’appellent 
Marianne. Marianne parla d’amour sur les 
barricades Son message est entré partout.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Artelier Phiros - 6 rue Jean de la Fontaine, 
81200 Aussillon

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/musee-des-
moulages-universite-paul-valery-montpellier-iii-510062

Visite libre des collections du musée des Moulages 
concernant notamment l’Antiquité (collection de 
statues classées au titre MH, collections d’objets 
originaux grecs, romains et égyptiens).

Vendredi 17 septembre 2021, 11h00

@ Musée des moulages - Université Paul Valéry - 
Route de Mende, 34199 Montpellier

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux--6534339

Visite guidée sur demande du château de 
Valmirande à destination du public scolaire.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite exposition Marcher, 
Naviguer, échanger. La carte et le 
territoire à l'âge des Troubadours
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
exposition-marcher-naviguer-echanger-la-carte-et-le-territoire-a-
lage-des-troubadours-4976102

Deux ateliers scolaires avec Pascal Caumont sur le 
chant.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-enfants-
du-patrimoine-2021

Enseignants, préparez votre rentrée avec le CAUE 
et ses partenaires : inscrivez vos classes pour 
participer le 17/09 à une des activités gratuites 
proposées autour du patrimoine en Haute-Garonne.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Haute-Garonne - Haute-Garonne

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
programme/liste?form%5Bcapacity%5D=&form
%5Bkeyword%5D=&form%5Bdepartment%5D%5B
%5D=82&form%5Bsearch%5D=&form%5B_token%
5D=Q2RSIVKZPFg142hIW0vdFVaVGI6lh9SKW_Rs
MczOxKI

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux--491060

Visite commentée de l'atelier de vitraux d'Henri 
Guérin - Exposition d'œuvres.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Maison atelier Henri Guérin - 9 rue du docteur 
Armaing, 31830 Plaisance-du Touch

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Regardons nos villages !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
para-escolares-miren-hacia-arriba-miremos-nuestros-pueblos

Rallye-photo, dessin de façade, fabrication de 
maquettes...

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Village - 11190 Couiza
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Regardons nos villages !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animacion-
para-escolares-miren-hacia-arriba-miremos-nuestros-
pueblos-1068496

Rallye-photo, dessin de façade, fabrication de 
maquettes...

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Village - 11260 Val-du-Faby

Animations pour scolaires / Levez les 
yeux ! Promenade urbaine à Castres
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animations-
pour-scolaires-levez-les-yeux-promenade-urbaine-a-castres

Entre jardin historique et places actuelles. Mieux 
comprendre l'évolution des places et jardins, 
l'action de l'architecte, du paysagiste, et du jardinier 
sur le paysage urbain.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h30

@ Centre-ville - Centre-ville, 81100 Castres

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
petite-promenade-urbaine-a-castres-entre-jardin-
historique-et-espace-public-
contemporain-1589375919

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-enfants-
du-patrimoine-2021-2773192

L'héritage industriel des Hauts Cantons : visite et 
ateliers

Vendredi 17 septembre 2021, 14h30

@ Four à chaux de La Tour-sur-Orb - 54 avenue du 
four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/l-
heritage-industriel-des-hauts-cantons-1622196644

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Un tour sur la petite caminade 
entre Pouzols et Sainte-Valière"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/un-paseo-
por-la-pequena-caminade-entre-pouzols-y-sainte-valiere

Balade accompagnée autour des patrimoines 
architecturaux et naturels des villages.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Place de l'église - place de l'église, 11120 
Sainte-Valière

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Festival Orgue et Cinéma
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/apres-midi-
consacree-a-lorgue

Après-midi pédagogique consacré à l'orgue. 
Documentaires vidéo suivis de la visite guidée de 
l'orgue et, à 15 h 45, d'une causerie-concert 
interactive sur la harpe de Zoé.

Vendredi 17 septembre 2021, 13h30

@ Église - Place de l'église 12140 Entraygues-sur-
Truyère

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/dessine-le-
patrimoine-de-ton-village

Découverte par les enfants du patrimoine du village 
à travers un concours de dessins.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ École primaire Jean Macé - rue Jean Macé, 
30210 Saint-Bonnet-du-Gard

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-enfants-
du-patrimoine-7435022

Fragments de récits rejoués par le public et illustrés 
par les fonds de la médiathèque SNCF. 
Témoignage d'acteurs du TGV.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-du-centre-national-des-archives-du-
personnel-2247

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
deambulation-commentee-levez-les-yeux-sur-les-vitraux-

Levez les yeux ! Déambulation commentée des 
vitraux et verrières de la cathédrale.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h30

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-libre-
de-la-maison-au-cerf-hotel-particulier-nimes-6199137

Visite libre de cet hôtel particulier des XIVe et XVe 
siècles. Dans la cour, une baie géminée présente 
un joli décor traité en bas-relief et représentant un 
chien qui semble poursuivre un cerf.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 
Nîmes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Spectacle conté et chorégraphié"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/spectacle-
conte-et-choregraphie

Animation contée (français/catalan) et 
chorégraphiée autour des contes pyrénéens.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00, 15h00

@ Musée de Cerdagne - Avenue Cal Mateu, 66800 
Sainte-Léocadie

Visite guidée du centre ancien du village
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
guidee-pour-les-eleves-de-lecole-du-village-de-caudies-de-
fenouilledes

Visite guidée du centre ancien du village pour les 
élèves de l'école du village de Caudiès-de-
Fenouillèdes.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ École Jean-Joseph Morer - Avenue du 
Roussillon, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Balade autour de la musique 
traditionnelle des Pyrénées
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/balade-
atour-de-la-flute-des-pyrenees

Une déambulation au coeur de la forteresse à la 
rencontre d'une histoire, d'une pratique et d'un mini 
concert musical

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Château fort - Musée pyrénéen - 25 rue du fort, 
65100 Lourdes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition "Le rôle de 
l'instituteur de 1882 à 1945"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux-exposition-le-role-de-linstituteur-
de-1882-a-1945

Exposition en 10 panneaux sur le métier 
d'enseignant de 1882 à 1945.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Musée du Scribe - 42 rue du clocher, 30380 
Saint-Christol-lès-Alès

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
n-2-ayez-loeil-patrimoine

« Ayez l’œil patrimoine », promenade libre au cours 
de laquelle il faut repérer, sur un plan du village 
remis aux participants, des détails d’architecture 
présentés sur une planche de photos.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Les 15 ans des Médiévales de 
Belleperche
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-15-ans-
des-medievales-de-belleperche

Ateliers et spectacles pour les scolaires autour du 
thème du Moyen Âge.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Abbaye de Belleperche - Musée des arts de la 
table - 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-
Tolosannes

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/les-jardins-
suspendus-de-sauve

Exposition "Les jardins suspendus de Sauve".

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Tour de Môle - Place de la Tour de Môle, 30610 
Sauve
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Archivivantes"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/
archivivantes

Pierre Jordà i Manaut, musicien et luthier donne à 
voir la musique et Laura Tortosa, présente le 
Laboratoire artistique contemporain aux jeunes du 
Fenouillèdes.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès, 66460 
Maury

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/la-chariotte-
atelier-itinerant-sur-le-moyen-age-pour-les-classes

"La Chariotte", atelier itinérant pour les 8-12 ans sur 
la vie quotidienne au Moyen Âge.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - Boulevard Gambetta, 46000 
Cahors

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visites-
levez-les-yeux-du-narbo-via

Visite du musée pour le public scolaire. Découverte 
du patrimoine antique et architectural urbain.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Musée Narbo Via - 50 avenue de Gruissan, 
11100 Narbonne

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/animation-
pour-scolaires-levez-les-yeux--2189587

Visite guidée.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Château de Montgey - Château, 81470 Montgey

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Regardons nos villages !"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/regardons-
nos-villages-

Rallye-photo, dessin de façade, fabrication de 
maquettes...

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Village - 11190 Luc-sur-Aude

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/rencontre-
avec-les-restaurateurs-de-la-statue-du-colonel-teyssier

Rencontre avec les restaurateurs de la statue du 
Colonel Teyssier. 1821-2021 – Bicentenaire de la 
naissance du Colonel Teyssier à Albi

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Square du théatre des Lices - Square du théatre 
des Lices vers rue Saint-Antoine, 81000 Albi

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Jeu « de brique en brique » et 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/jeu-de-
brique-en-brique-et-visite-guidee-de-la-centrale-hydroelectrique-
du-bazacle

Un jeu de piste sur le patrimoine dans les rues de 
Toulouse, avec un passage à l’espace EDF 
Bazacle pour une visite guidée de la centrale 
hydroélectrique en action.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h30, 11h15, 
14h00, 14h45

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
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31000 Toulouse

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-la-cathedrale-de-st-lizier-09190

Visite guidée de la cathédrale.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Cathédrale - 105-107 La ville  09190 Saint-Lizier
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Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
commentee-de-leglise-st-valier-a-saint-girons-09200

Visite guidée de l'église Saint-Valier.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Valier - Avenue Peyrevidal, 09200 
Saint-Girons

Annulé | Animation pour scolaires / 
Levez les yeux ! "Du patrimoine au lycée 
Martin Malvy"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/du-
patrimoine-au-lycee-martin-malvy

Visite conférence inauguration de l'arrivée des 
plâtres monumentaux de Frédéric Tourte au lycée 
Martin Malvy de Cazères-sur-Garonne.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Lycée Martin Malvy - 27 Chemin de la Reye, 
31220 Cazères

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
ludique-et-pedagogique-circuit-dans-le-village-et-visite-de-la-
tour-a-signaux

Visite ludique et pédagogique, circuit dans le village 
et visite de la tour à signaux du XIIe siècle, pour 
l'école de Sournia.

Vendredi 17 septembre 2021, 10h30

@ Village - 66730 Prats-de-Sournia

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! "Camille, apprenti menuisier chez 
Maitre Sunyer"
https://openagenda.com/jep-2021-occitanie/events/visite-
contee-camille-apprenti-menuisier-chez-maitre-sunyer

Visite contée, pour comprendre à travers le 
personnage de Camille, apprenti sculpteur, la 
technique du retable doré à la feuille d'or.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h30

@ Église Saint-Pierre de Prades - 18 Rue l'Eglise, 
66500 Prades
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