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Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles 
sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens. 

Cette 35e édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 2018 qui a été 
consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette 
édition nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites 
partenaires ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, 
et dès le vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse 
s’inscrit dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et 
culturelle de tous dès le plus jeune âge. 

Cette 35e édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le concours de la Fondation du Patrimoine, et dont 
j’ai souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de 
ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et 
un engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. Notre 
patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui 
en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en France 
un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations. 

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine. 

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise nyssen, ministre de la Culture

ÉditoriAl
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les lAbels,  
AppellAtions  

et proteCtions

le ministère de la 
Culture conduit depuis 
de nombreuses années 
une politique en faveur 

des parcs et jardins, 
mise en œuvre par la 

direction générale 
des patrimoines et les 
directions régionales 

des affaires culturelles 
et dont le périmètre 

s’étend depuis la 
protection et la 

restauration  
jusqu’à la valorisation.

JArdins reMArQuAbles

Le label « Jardin remarquable » témoigne de 
la qualité de certains jardins et des efforts 
faits pour leur présentation et l’accueil du 
public. Il peut être accordé à des jardins 
protégés ou non au titre des monuments 
historiques. Mis en place en 2004, ce label 
d’État est accordé pour une durée de  
5 ans aux parcs et jardins ouverts au public 
qui présentent un grand intérêt sur le plan 
de l’histoire, de l’esthétique ou encore de 
la botanique. Cet intérêt doit se doubler 
d’un entretien exemplaire, respectueux 
de l’environnement, ainsi que d’un accueil 
attentif du visiteur.

MusÉes de FrAnCe

Cette appellation est décernée par le 
ministère de la Culture après avis du Haut 
Conseil des musées de France, aux musées 
qui assurent les missions de conservation, 
restauration et enrichissement des 
collections, qui rendent les collections 
accessibles au public le plus large (actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer 
l’égal accès de tous à la culture) et qui 
contribuent aux progrès de la connaissance 
et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
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MonuMent historiQue

Un monument historique est un immeuble 
ou un objet mobilier recevant un statut 
juridique particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique ou 
scientifique. Le statut de « monument 
historique » est une reconnaissance 
par la Nation de la valeur patrimoniale 
d’un bien. Cette protection implique 
une responsabilité partagée entre les 
propriétaires et la collectivité nationale 
au regard de sa conservation et de sa 
transmission aux générations à venir.

ArChiteCture 
ConteMporAine 
reMArQuAble

Le label « Architecture contemporaine 
remarquable », anciennement label  
« Patrimoine du XXe siècle », a été créé 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 1999 est attribué aux 
immeubles, aux ensembles architecturaux, 
aux ouvrages d’art et aux aménagements 
faisant antérieurement l’objet du label  
« Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas 
classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, parmi les réalisations de moins 
de cent ans d’âge, dont la conception 
présente un intérêt architectural ou 
technique suffisant.

MAisons des illustres

Le label « Maisons des illustres » a été créé 
par le ministère de la Culture en 2011.  
Il met en valeur des lieux dont la vocation  
est de conserver et transmettre la mémoire 
des personnalités qui les ont habités.  
170 maisons ont été labellisées à ce jour, 
dont 14 en Rhône-Alpes.

villes et pAYs  
d’Art et d’histoire

Le ministère assure depuis 1985 la mise en 
œuvre d’une politique d’animation et de 
valorisation du patrimoine, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, qui se 
concrétise par l’attribution d’un label  
« Villes et Pays d’art et d’histoire ».  
Dans ces sites, la notion de patrimoine 
concerne aussi bien l’ensemble du 
patrimoine bâti de la ville – des vestiges 
antiques à l’architecture du XXe siècle – que 
les collections diverses de ses musées et de 
ses archives, le patrimoine naturel (espaces 
verts, fleuves et rivières), le patrimoine 
industriel maritime et portuaire, ainsi que  
la mémoire vive des habitants à travers  
leurs témoignages.
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loire

    
programme national des Journées européenne du patrimoine 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

   
 @Jep 
https://twitter.com/jep

    
@journeeseuropeennesdupatrimoine 
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine/

progrAMMe nAtionAl

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
https://twitter.com/jep
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine
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votre visite en un clic !
  AureC-sur-loire

  Auzon

  beAuzAC

   ChAvAniAC-
lAFAYette

  Coubon

  lA ChAise-dieu

  lAngeAC

  lAvAudieu

   lAvoûte-sur-
loire

   le ChAMbon- 
sur-lignon

   le MonAstier- 
sur-gAzeille

  le puY-en-velAY

  MAzeYrAt-d’Allier

   MontFAuCon- 
en-velAY

  polignAC

  riotord

  sAint-ilpize

pdF  
interactif
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Thème National 2018 :  
« L’Art du partage »

Auzon  

Écomusée du pays d’Auzon
Rue du pavé
43390 Auzon
© Sauvegarde d uvieil Auzon

Visite commentée - « La vie d’autrefois », 
découverte de l’écomusée.
horaires :
Samedi : 15h-18h 
Dimanche : 15h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ecomusee_788

AureC-sur-loire

bourg médiéval d’Aurec
Place des marronniers
43110 Aurec-sur-Loire
04 77 35 26 55 
© Pierre Moulin

Visite commentée - Découverte du bourg 
médiéval d’Aurec, du château du moine 
sacristain, des vieilles rues, des maisons du 
XVe et XVIe siècles et des peintures murales.
horaires :
Samedi : 14h- 18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-du-bourg-
medieval-d-aurec-des-chateaux-et-des-
peintures-murales_678

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-bourg-medieval-d-aurec-des-chateaux-et-des-peintures-murales_678%20
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ecomusee_788%20
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beAuzAC

Chapelle du Fraisse
Le Fraisse Bas
43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Visite commentée - Découverte de la 
chapelle du Fraisse avec Hélène Chalier, 
présidente de l’association Sauvegarde  
de la chapelle du Fraisse.
horaires :
Dimanche : 15h30-17h30 
Conditions et réservation :
04 71 61 50 74 
Départ du pont de Vaures. Durée : 2h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-
fraisse_432

espace des remparts
Rue des remparts
43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Atelier - Démonstration de vieux métiers.
horaires :
Dimanche : 10h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/demonstrations-de-vieux-
metiers

Église de beauzac
Place de l’église
43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Visite commentée - Découverte de l’église.
horaires :
Samedi : 14h-16h 
Dimanche : 14h-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-du-bourg-
et-du-chateau_546

Maison de béate de Chazelet
Chazelet
43590 Beauzac

Visite commentée - Découverte de la béate 
du village de Chazelet.
horaires :
Dimanche : 15h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-de-la-
beate

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-fraisse_432
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-fraisse_432
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-fraisse_432
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-fraisse_432
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/demonstrations-de-vieux-metiers
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-du-bourg-et-du-chateau_546
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-la-beate
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Conférence - Démonstration de forge et 
présentation de la réalisation de la réplique 
de l’Hermione.
horaires :
Dimanche : 14h-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/conference-et-
demonstration-de-forge

ChAvAniAC-lAFAYette  

Château de 
Chavaniac-lafayette
Le bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
04 71 77 50 32

    
© Département de la Haute-Loire

Exposition - « Lafayette et la mer : 
chroniques de la navigation ».
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/lafayette-et-la-mer-
chroniques-de-la-navigation

Visite libre - Découverte du château de 
Chavaniac-Lafayette.
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-chateau-de-
chavaniac-lafayette_143

Visite commentée - Découverte du château 
et du parc.
horaires :
Dimanche : 10h-11h, 14h30-15h30, 17h-18h 
réservation :
04 71 77 50 32 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-guidees-du-chateau-
et-du-parc_679

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/lafayette-et-la-mer-chroniques-de-la-navigation
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-chateau-de-chavaniac-lafayette_143
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees-du-chateau-et-du-parc_679
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conference-et-demonstration-de-forge
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Coubon

Maison forte de volhac
Impasse de la maison forte
43700 Coubon
04 71 08 89 18

© Maison forte de Volhac

Visite commentée - Découverte de plus de 
1 000 ans d’histoire par les propriétaires du 
lieu.
horaires :
Samedi : 14h30-17h30
Dimanche : 14h30-17h30
Conditions et réservation :
06 62 45 11 01 - contact@volhac.com
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
15 personnes maximum par visite. 
Prévoir une lampe de poche pour 
la visite du souterrain.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-privee

lA ChAise-dieu

Abbaye et village de 
la Chaise-dieu
43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16

   
© Auvergne tourisme

Exposition - « Ils font le chantier ».
horaires :
Vendredi : 7h-7h 
Samedi : 7h-7h 
Dimanche : 7h-7h 
Conditions :
Dans les rues de La Chaise-Dieu
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-ils-font-le-
chantier

Visite commentée - Premières rencontres 
européennes de La Chaise-Dieu avec 
l’exposition « l’Europe unie dans la diversité », 
l’exposition du réseau européen des sites 
casadéens « Un réseau dans l’Histoire » et 
les conférences à l’auditorium Cziffra, place 
Lafayette.
horaires :
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 10h-19h 
réservation :
casa-dei@wanadoo.fr 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/premieres-rencontres-
europeennes-de-la-chaise-dieu

...

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-privee
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-ils-font-le-chantier
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/premieres-rencontres-europeennes-de-la-chaise-dieu
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Circuit - Visite du bourg de La Chaise-Dieu 
et de la salle de l’écho.
horaires :
Samedi : 10h30-13h, 14h-18h 
Dimanche : 10h30-13h, 14h-18h 
Conditions et réservation :
04 71 00 01 16 - 
reservation@projet-chaise-dieu.fr 
Groupes limité à 18 personnes.
Départs depuis les marches de l’abbatiale 
Saint-Robert toutes les 30 min. Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-bourg-de-la-chaise-
dieu-et-de-la-salle-de-l-echo

Exposition - Parcours muséographique, 
découverte de la loge Clément VI, de 
l’espace de médiation, des tapisseries et du 
cloître.
horaires :
Samedi : 10h30-13h, 14h-18h 
Dimanche : 10h30-13h, 14h-18h 
Conditions et réservation :
04 71 00 01 16 - 
eservation@projet-chaise-dieu.fr 
18 personnes maximum par visite.
Départs toutes les 30 min. Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/parcours-de-visite-
museographique

Spectacle - Pièce de théâtre sur le thème de 
l’Europe par la Compagnie de l’Alauda, dans 
le grand escalier.
horaires :
Samedi : 13h30-14h, 18h-18h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-
sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-
l-alauda

...
Exposition - Découverte de photographies 
du chantier de restauration, et présentation 
de l’étude de bourg.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-17h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-
auvergne-rhone-alpes/events/
exposition-dans-les-salles-casadeennes-
photographies-du-chantier-de-restauration-et-
presentation-de-l-etude-de-bourg

Circuit - Visite du chantier de rénovation 
de l’abbaye : espace nodal, tribune de la 
chapelle et salle Richelieu.
horaires :
Samedi : 10h-11h, 14h-15h, 16h-17h 
Dimanche : 10h-11h, 14h-15h, 16h-17h 
Conditions et réservation :
04 71 00 01 16 - 
reservation@projet-chaise-dieu.fr 
Nombre de places limité. Prévoir des 
chaussures fermées. Départs depuis le haut 
du cloître.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-chantier-de-
renovation-de-l-abbaye

Exposition - « Dignité de la femme : prêtre, 
prophète et roi ».
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-dignite-de-la-
femme-pretre-prophete-et-roi

Visite commentée - Découverte de l’abbaye 
par les frères de la congrégation  
de Saint-Jean.
horaires :
Samedi : 10h30-11h30, 16h30-17h30 
Dimanche : 14h30-16h30 
Conditions :
RDV près du tombeau de Clément VI, dans 
l’abbatiale Saint-Robert
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-abbaye-par-les-
freres-de-la-congregation-de-saint-jean

Jardin  
remarquable

Villes et Pays  
d’art et d’histoire

Maisons  
des illustres

Monument  
historique

Thème National 2018 :  
« L’Art du partage »

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-l-alauda
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-l-alauda
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-l-alauda
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-l-alauda
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-dans-les-salles-casadeennes-photographies-du-chantier-de-restauration-et-presentation-de-l-etude-de-bourg
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-chantier-de-renovation-de-l-abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-dignite-de-la-femme-pretre-prophete-et-roi
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-abbaye-par-les-freres-de-la-congregation-de-saint-jean
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-bourg-de-la-chaise-dieu-et-de-la-salle-de-l-echo
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/parcours-de-visite-museographique
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/petite-piece-de-theatre-sur-le-theme-de-l-europe-par-la-compagnie-de-l-alauda
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Conférence - La restauration des tapisseries 
flamandes de La Chaise-Dieu.
horaires :
Samedi : 14h-15h 
Dimanche : 14h-15h 
Conditions :
Horaires susceptibles de changer. Se 
renseigner auprès de l’office de tourisme de 
La Chaise-Dieu.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/conference-sur-la-
restauration-des-tapisseries

Atelier - Découverte de l’orgue de La 
Chaise-Dieu grâce à une illustration musicale 
et une vidéo projection.
horaires :
Dimanche : 16h30-17h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-l-orgue-de-
la-chaise-dieu

lAngeAC  

historial Agnès de langeac
43300 Langeac
© Historial Agnès de Langeac

Exposition - Mémoire d’histoire, exposition 
temporaire : le centenaire de 1918.
horaires :
Vendredi : 14h30-17h30, 18h-20h 
Samedi : 14h30-16h30, 17h-19h 
Dimanche : 14h30-16h30, 18h30-19h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/expo-temporaire-
centenaire-de-1918

Visite libre - Découverte de l’historial  
Agnès de Langeac.
horaires :
Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 15h-19h30 
Dimanche : 15h-19h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/historial-agnes-de-langeac

Musée 
de France

Accès 
handicapé

Accès 
handicapé partiel

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conference-sur-la-restauration-des-tapisseries
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-l-orgue-de-la-chaise-dieu
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/expo-temporaire-centenaire-de-1918
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/historial-agnes-de-langeac
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lAvoûte-sur-loire

Château de 
lavoûte-polignac
43800 Lavoûte-sur-Loire
04 71 08 50 02

Exposition - « Amélie de Portugal, une reine 
si attachante ».
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
Conditions et réservation :
04 71 08 50 02 - 
chateau.lavoutepolignac@orange.fr 
Tarif : 6.5€, gratuit pour les enfants, étudiants 
et personne en recherche d’emploi.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-amelie-de-
portugal-une-reine-si-attachante

lAvAudieu  

Abbaye de lavaudieu
Le bourg
43100 Lavaudieu

© Les Amis De Lavaudieu

Visite commentée - Découverte de l’abbaye 
de Lavaudieu, de son cloître et de son jardin.
horaires :
Vendredi : 10h-12h, 14h-18h 
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-abbaye-
de-lavaudieu

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-abbaye-de-lavaudieu
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-amelie-de-portugal-une-reine-si-attachante
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le ChAMbon-sur-lignon

lieu de mémoire
23, route du Mazet
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 56 56 65

  
© Lieu de mémoire

Visite commentée - Découverte du lieu de 
mémoire sur le thème des femmes.
horaires :
Samedi : 10h30-12h, 14h30-16h 
Dimanche : 10h30-12h 
Conditions :
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-thematique-sur-les-
femmes

Circuit - Visite du village autour de la 
thématique du « partage ».
horaires :
Dimanche : 14h30-16h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-village-le-
chambon-sur-lignon-autour-de-la-thematique-
du-partage

le MonAstier-sur-gAzeille

Musée de l’espace 
culturel européen
Place du Vallat
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 45 50 44 53 

© Musée de l’espace culturel européen

Exposition - « Trésors du Monastier », 
découverte du nouveau musée intéractif au 
Monastier et des trésors de cette cité, du 
Moyen Âge à aujourdhui. 
horaires :
Samedi : 10h30-19h 
Dimanche : 10h30-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-du-musee-
tresors-du-monastier

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-thematique-sur-les-femmes
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-village-le-chambon-sur-lignon-autour-de-la-thematique-du-partage
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-musee-tresors-du-monastier
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Cloître et trésor de 
la cathédrale du puy
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 05 45 52

© S. Bruand / centre des monuments nationaux

Visite libre - Découverte du cloître de la 
cathédrale du Puy-en-Velay.
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h 
Conditions :
La salle des États du Velay (exposition 
Ors et Broderies) sera accessible le matin 
(9h-12h).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/entree-gratuite-au-cloitre-
de-la-cathedrale-du-puy-en-velay

le puY-en-velAY  

Fêtes renaissance 
du roi de l’oiseau
29, rue Raphaël
43000 Le Puy-en-Velay

© Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau

Visite libre - « Fêtes Renaissance du Roi de 
l’Oiseau », 33e édition du festival des arts à la 
Renaissance, avec pour thème « La femme, 
l’homme de paix et l’homme de guerre ».
horaires :
Vendredi : 10h-01h 
Samedi : 10h-01h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/fetes-renaissance-du-roi-
de-l-oiseau

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/fetes-renaissance-du-roi-de-l-oiseau
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/entree-gratuite-au-cloitre-de-la-cathedrale-du-puy-en-velay
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Évêché
2, place du For
43000 Le Puy-en-Velay

 
© Évêché

Visite commentée - Découverte de l’évêché.
horaires :
Samedi : 14h-17h 
Dimanche : 14h-17h 
Conditions et réservation :
04 71 05 87 91 - 
evenementseveche@catholique-lepuy.fr 
300 personnes maximum.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-eveche_638

MAzeYrAt-d’Allier  

Église saint-Maurice
Bourg de Saint-Eble
43300 Mazeyrat-d’Allier
06 15 65 93 09

  

© Germain Bonnet-Winckler

Visite libre, visite commentée - Découverte 
de l’église clunisienne Saint-Maurice.
horaires :
Samedi : 15h-18h 
Dimanche : 15h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-ou-commentee-
de-l-eglise-clunisienne-saint-maurice-de-saint-
eble-sepulture-des-seigneurs-du-cluzel

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-eveche_638
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-ou-commentee-de-l-eglise-clunisienne-saint-maurice-de-saint-eble-sepulture-des-seigneurs-du-cluzel
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MontFAuCon-en-velAY

Chapelle notre-dame 
de Montfaucon-en-velay
Rue Notre-Dame
43290 Montfaucon-en-Velay

© Mairie de Montfaucon-en-Velay

Visite libre - Découverte de la chapelle 
Notre-Dame et de la collection des  
12 tableaux flamands.
horaires :
Samedi : 8h30-18h30 
Dimanche : 8h30-18h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-de-la-collection-
des-12-tableaux-flamands-a-montfaucon-en-
velay

Église saint-pierre
43300 Mazeyrat-d’Allier
06 15 65 93 09

© Germain Bonnet-Winckler

Visite libre, visite commentée - Découverte 
de l’église Saint-Pierre de Mazeyrat.
horaires :
Samedi : 15h-18h 
Dimanche : 15h-18h 
réservation :
06 15 65 93 09 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-ou-commentee-
de-l-eglise-saint-pierre-de-mazeyrat-temoin-d-
un-ancien-prieure-casadeen-du-xiie-siecle

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-ou-commentee-de-l-eglise-saint-pierre-de-mazeyrat-temoin-d-un-ancien-prieure-casadeen-du-xiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-la-collection-des-12-tableaux-flamands-a-montfaucon-en-velay
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polignAC  

Forteresse de polignac
43000 Polignac
04 71 04 06 04

© Association forteresse Polignac patrimoine

Animation Jeune public - Découverte de 
la forteresse de Polignac et des corps de 
métiers indispensables à la construction et à 
la vie quotidienne dans les châteaux.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 13h30-18h
Conditions :
Tarif : 3€.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/journees-europeennes-du-
patrimoine_500

riotord

Abbaye cistercienne 
de Clavas
ouverture exCeptionnelle

43220 Riotord
04 71 75 36 31

© Anne-Marie Besson

Visite commentée - Découverte du 
site cistercien de Clavas avec visite de 
l’ancienne abbaye cistercienne, de son jardin 
d’inspiration médiévale, et jeu de piste pour 
les enfants.
horaires :
Dimanche : 14h-18h
Conditions :
Libre participation au profit de la 
restauration de la chapelle.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/site-cistercien-de-clavas-et-
jeu-de-piste-pour-les-enfants-riotord

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/journees-europeennes-du-patrimoine_500
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/site-cistercien-de-clavas-et-jeu-de-piste-pour-les-enfants-riotord
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sAint-ilpize  

Château de saint-ilpize
43380 Saint-Ilpize
04 71 76 65 85

© I. Roussel

Visite commentée - Les vestiges du château 
de Saint-Ilpize.
horaires :
Dimanche : 10h30-11h45 
Conditions :
Durée : environ 1h15.
RDV devant l’église Sainte-Madeleine. 
Prévoir de bonnes chaussures.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-des-vestiges-
du-chateau-de-saint-ilpize

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-vestiges-du-chateau-de-saint-ilpize

