
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2015

PROGRAMME DU RÉSEAU DES GRANDS SITES 
DE FRANCE

Dans un monde en mouvement, où la pression urbaine et 
touristique mais aussi  les enjeux climatiques et environne-
mentaux façonnent le patrimoine et les territoires, les 
Grands Sites de France défendent une approche contem-
poraine et évolutive de la préservation et de la valorisation 
des paysages les plus remarquables. L'édition 2015 des 
Journées européennes du patrimoine seront un moment 
privilégié pour découvrir et partager ces paysages d'hier et 
de demain.

Ateliers paysages, balades découverte, conférences, visites 
guidées… Partez explorer les secrets de ces sites d’excep-
tion au travers d’une programmation riche et originale.

www.grandsitedefrance.com
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AQUITAINE

Vallée de la Vézère (Dordogne)

Projection « Au fil de la Vézère »

Assistez à la présentation en avant-première de ce webdocumentaire consa-
cré à la Préhistoire en Vallée de la Vézère et familiarisez-vous avec les riches-
ses patrimoniales et paysagères du Grand Site.

Dimanche 20 septembre à 15h30
RV à l’Auditorium du Pôle International de la Préhistoire
www.aufildelavezere.com
www.pole-prehistoire.com

AUVERGNE

Puy Mary (Cantal)

Week end créatif autour du patrimoine local

Au cœur de la vallée de la Jordanne, retrouvez l’artiste-peintre Claudine 
Force qui peindra dans le parc de l’Enclos du Puy Mary sur les motifs « mai-
sons du XVIIIe et XIXe siècle ». Petits et grands pourront également partici-
per à un atelier créatif (gouache-collage) sur le même thème en sa compa-
gnie.

Atelier : dimanche entre 14h et 16h, pour les enfants de 5 à 10 ans
Renseignements : www.claudineforce.fr - 06.79.15.91.88L'Enclos du Puy Mary, 15590 
Mandailles-Saint-Julien - 06.76.69.21.65.

http://www.claudineforce.fr
http://www.claudineforce.fr


Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)

Les virées du Dôme : Une rencontre insolite au sommet !

Le puy de Dôme vous invite à une aventure, amusante, instructive et d’un 
genre nouveau... Embarquez dans une visite théâtr’animée par une guide-ac-
trice haute en couleur, à la rencontre du Géant des Dômes : de la Science à 
l’archéo, en passant par la volcano et l’Unesco… en avion, en train ou à vélo!

Dimanche 20 septembre à 15h - Durée : 1h30
RV à l’Espace Grand Site de France, au sommet
04 73 62 21 46
Toute la programmation sur www.puydedome.fr (rubrique Découvrir le Puy de 
Dôme)

BOURGOGNE

Bibracte - Mont Beuvray (Nièvre et Saône-et-Loire)

Conférences « L’architecture contemporaine au service du patrimoine archéolo-
gique »

Assistez le samedi à une conférence animée par Simon Aubry et Bernard 
Vaudeville, du bureau d’étude TESS, et découvrez l’abri conçu par l’architecte 
Paul Andreu pour protéger les vestiges du centre monumental de l’oppidum 
de Bibracte. Puis dimanche, écoutez Pierre-Louis Faloci, architecte du musée 
de Bibracte, revenir sur la création de ce bâtiment dans lequel les matériaux 
utilisés évoquent l’archéologie, depuis la pierre brute des soubassements 
jusqu’au zinc et à l’acier de la toiture.

Simon Aubry et Bernard Vaudeville : Samedi 19 septembre à 14h
Pierre-Louis Faloci : Dimanche 20 septembre 11h 
Entrée libre et gratuite au musée de Bibracte et sur le site de fouilles, de 10h à 18h
Visites guides samedi et dimanche
Renseignements : 03 85 86 52 35 - www.bibracte.fr

http://www.puydedome.fr/ete2015
http://www.puydedome.fr/ete2015
http://www.bibracte.fr/
http://www.bibracte.fr/


Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)

Une balade pour lire l’Architecture… autrement 

Participez à une balade entre Ciel et Terre au fil des ruelles du village de 
Solutré qui vous mènera à la recherche de récits cachés, et pourtant offerts 
à qui sait les voir. 

Dimanche 20 septembre - De 10h à 12h et de 15h à 17h
Gratuit - Réservation souhaitée au 03 85 35 82 81 
RV Maison du Grand Site de Solutré- www.solutre.com

BRETAGNE 

Massif dunaire de Gâvres Quiberon (Morbihan)

Visite guidée du fort de Porh Puns

Propriété du Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon, le fort de Porh 
Puns fait partie de la chaîne de fortifications mises en œuvre sur le littoral à 
l’époque moderne. Son histoire s’échelonne sur plusieurs siècles depuis l’ex-
trême fin du 17ème siècle jusqu’à nos jours. Sentinelle de la rade de Lorient, 
il participe au riche patrimoine du Grand Site, qu’il soit historique ou naturel. 
Venez en découvrir l’histoire et les recoins secrets.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h
Gratuit - Sur inscription au 02 97 55 50 89
RV devant le fort
www.site-gavres-quiberon.fr 

http://www.solutre.fr
http://www.solutre.fr
http://www.site-gavres-quiberon.fr/
http://www.site-gavres-quiberon.fr/


LANGUEDOC-ROUSSILLON

Cirque de Navacelles (Gard et Hérault)

Balade « D’argiles et de pierres »

Le matin, baladez-vous en compagnie d’une archéologue passionnée de po-
terie sur des terres façonnées par 5000 ans de pastoralisme et observez les 
traces patrimoniales laissées par l’Homme. L’après-midi, découvrez les se-
crets des premières poteries et réalisez votre propre poterie selon les tech-
niques de nos ancêtres.

Dimanche 20 septembre de 10h à 16h30 à Saint-Maurice-Navacelles
Balade « Des moutons et des plumes » le samedi 19 septembre  de 14h à 17h au 
belvédère de la Baume Auriol
Renseignements et inscriptions : CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79

Gorges du Gardon (Gard)

Revenons à nos moutons

De capitelle en bergerie pédagogique, le Grand Site des Gorges du Gardon 
vous invite à aller à la rencontre d’un troupeau et de son berger pour dé-
couvrir le rôle joué par les ovins dans la construction et le maintien du pays-
age de garrigue, véritable patrimoine naturel des Gorges du Gardon.

Samedi 19 septembre - Gratuit
A Collias - Réservation : 04 66 03 62 59



Massif du Canigó (Pyrénées-Orientales)

Visite du Refuge de Sant Guillem 

Chaudière à bois, énergie photovoltaïque, isolation naturelle... Après avoir été 
réhabilité, le Refuge de Sant Guillem, 5e étape du Tour du Canigó, est main-
tenant un bâtiment autonome en énergie renouvelable. Partez randonner 
sur les chemins du Grand Site pour y découvrir ce refuge exemplaire mais 
aussi l’arboretum aux essences rares et la chapelle romaine de Sant Guillem 
de Combret.

Départ du parking de La Llau (Le Tech) à 9h30
www.canigo-grandsite.fr

Pont du Gard (Gard)

Exposition photographique « Vestiges 1991-2015 »

Pour les 30 ans du classement UNESCO, le Pont du Gard propose un regard 
sur le patrimoine et les valeurs d’humanisme, d’universalisme porté par un 
photographe de notre temps, Josef Koudelka qui aborde le vestige comme 
lien entre le passé, le présent et l’avenir des civilisations.

Salle d’exposition Jean-Luc Fiches
Animations et accès au site gratuits pour les deux jours - www.pontdugard.fr

Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault (Hérault)

Circuit pédestre esprit jeu de piste

Lancez-vous en famille à la découverte des secrets du Castellas de Montpey-
roux et du pont du Diable à Aniane. Un circuit ludique et participatif, avec 
trois niveaux au choix adaptés aux 4-6 ans, 7-9 ans et 9-12 ans.

Dimanche 20 septembre à 10h30 à Montpeyroux et 14h30 au pont du Diable
Durée 2h (Montpeyroux) et 1h (Aniane) - Gratuit, sur réservation
Réservation : 04 67 57 58 83
Tout le programme sur www.saintguilhem-valleeherault.fr

http://www.canigo-grandsite.fr
http://www.canigo-grandsite.fr
http://www.pontdugard.fr
http://www.pontdugard.fr
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr


Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze (Hérault)

Atelier « Paysages d’hier, paysages de demain »

La naissance du lac du Salagou a créé en 1969 un nouveau paysage. Entre 
atelier de lecture, d’écriture, de dessin et moments d’échanges, participez à 
cet atelier où paysages d’hier et de demain se partagent.

Gratuit - Matériel fourni
RDV sur le parking du barrage du Salagou
Samedi 19 septembre de 10h à 12h
www.lesalagou.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS

Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas-de-Calais)

Les secrets du Typhonium dévoilés

Demeure du XIXe siècle, berceau de l’Ecole des peintres de Wissant, le Ty-
phonium ouvre exceptionnellement ses portes aux curieux pour les 
Journées européennes du patrimoine. 

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h puis de 14h30 à 18h
Tout le programme sur www.lesdeuxcaps.fr et www.slackdeuxcapsartfestival.com

http://www.lesalagou.fr
http://www.lesalagou.fr
http://www.lesdeuxcaps.fr/
http://www.lesdeuxcaps.fr/
http://www.slackdeuxcapsartfestival.com/
http://www.slackdeuxcapsartfestival.com/


POITOU-CHARENTES et PAYS-DE-LA-LOIRE

Marais poitevin (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée)

Journée Rabelaisienne à l’Abbaye de Maillezais

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Compagnie Ou-
tre-Mesure vous invite à revivre l'époque glorieuse de la Renaissance à l'Ab-
baye de Maillezais, joyaux architectural du Grand Site de France. Spectacle 
avec musiciens et danseurs, repas Renaissance dans la cave à sel de l'Abbaye 
et bal aux rythmes entraînants des lut, hautbois et basson vous y attendent.

Le 20 septembre à partir de 17h30
Renseignements et inscriptions sur 
http://abbayes.vendee.fr/Agenda-culturel/Les-evenements-annuels/Maillezais-Journee-Rab
elaisienne

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannée (Var)

Visites au Jardin 

Eveillez-vous à l'interprétation des paysages, à la biologie des plantes et 
l'ethnobotanique en découvrant les différents paysages de climat méditerra-
néen représentés au Domaine du Rayol (Australie, Chili, Afrique du Sud, Ca-
naries, Californie...). 

Départs des visites toutes les heures de 10h à 17h - Durée : 30 à 45 mn
Exposition dans le Jardin sur le milieu marin et l’aire marine protégée du littoral des 
Maures
Tout le programme sur www.domainedurayol.org

Presqu’île de Giens (Var)

Découverte du Salin des Pesquiers

Jadis lieu de pêche actif avant 
de devenir un lieu de culture 
du sel, le Salin des Pesquiers 
vous invite à sa découverte à 
pied, en calèche, à la rencon-
tre des oiseaux qui le peu-
plent et pour y apprendre 
des mystères de la chimie du 
sel.

Accès libre et gratuit de 9h30 à 
18h30 - Visites guidées le samedi 
et dimanche à 14h et 16h - 
Renseignements au 04 94 01 36 
33
Visites et animations au site ar-
chéologique d'Olbia et à la Tour Fondue - www.hyeres.fr

http://abbayes.vendee.fr/Agenda-culturel/Les-evenements-annuels/Maillezais-Journee-Rabelaisienne
http://abbayes.vendee.fr/Agenda-culturel/Les-evenements-annuels/Maillezais-Journee-Rabelaisienne
http://abbayes.vendee.fr/Agenda-culturel/Les-evenements-annuels/Maillezais-Journee-Rabelaisienne
http://abbayes.vendee.fr/Agenda-culturel/Les-evenements-annuels/Maillezais-Journee-Rabelaisienne
http://www.domainedurayol.org
http://www.domainedurayol.org
http://www.hyeres.fr
http://www.hyeres.fr


RHÔNES-ALPES

Aven d’Orgnac (Ardèche)

10 000 ans d'histoire d'une grotte

Après une promenade dans les bois d'Orgnac, découvrez l'histoire de la 
Baume de Ronze, site archéologique majeur qui cumule 10 000 ans d'occu-
pation par les Hommes, de la fin du Paléolithique jusqu'à nos jours. 

Dimanche 20 septembre 2015 de 15h à 17h
Réservation : 04 75 38 68 04 - r.furestier@orgnac.com 
Activité tout public gratuite (prévoir de bonnes chaussures et de l'eau)
Entrée gratuite à la Cité de la Préhistoire et tarif réduit pour l’accès à la Grotte
www.orgnac.com

Cirque de Sixt Fer à Cheval (Haute-Savoie)

Visites guidées du village et de l’abbaye de Sixt

Sixt Fer à Cheval allie architecture et nature avec originalité. Partez à sa dé-
couverte et explorez les abords de son abbaye, les fouilles archéologiques et 
le patrimoine hydraulique du village.

Samedi à 15h et dimanche à 10h, 14h et 16h
Réservation : 04 50 34 49 36
www.sixtferacheval.com

A propos du Réseau des Grands Sites de France 

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le 
label Grand Site de France et d'autres engagés dans une démarche d’excel-
lence pour l’obtenir un jour. Paysages exceptionnels, reconnus de tous et 
fragiles, ils sont protégés et gérés selon les valeurs du développement dura-
ble. 
En écho aux Journées européennes du patrimoine qui invitent à réfléchir à la 
durabilité et à la transmission de notre patrimoine aux générations futures, 
les prochaines Rencontres du RGSF auront lieu les 1er et 2 octobre sur le 
Grand Site de la Vallée de la Vézère sur le thème « Valeurs et dynamiques 
paysagères des Grands Sites de France ».

www.grandsitedefrance.com
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