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Thématique 2014

Patrimoine culturel,
patrimoine naturel
Le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
ouvre résolument l’horizon du patrimoine pour l’édition 2014. Associer dans un même intitulé patrimoine
culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les liens
qui unissent définitivement le patrimoine sous toutes
ses formes à l’environnement – minéral, végétal,
urbain, littoral ou champêtre – qui le côtoie, l’abrite
ou le sublime. Les deux notions sont étroitement
imbriquées.
C’est également reconnaître une définition plus large de
la notion stricto sensu d’objet patrimonial en l’ouvrant à
celle de site ou de paysage.
Celle donnée par l’UNESCO du paysage culturel dès
la Convention de 1972 évoque ce patrimoine mixte,
composé d’« œuvres conjuguées de l’être humain et
de la nature », qui expriment « une longue et intime
relation des peuples avec leur environnement ».
Elle illustre le dialogue évident qui se noue depuis des
siècles entre les activités/créations de l’homme et son
environnement naturel, entre les monuments (œuvres
architecturales, sculptures, peintures, structures ou
éléments archéologiques, grottes, etc.) et les sites ou
zones naturelles (monuments naturels, formations
géologiques et géomorphologiques, éléments fossiles,
etc.).
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Le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
s’inscrit dans la continuité d’un siècle de protection
dont l’une des évolutions capitales réside dans
l’extension du champ patrimonial.
La notion de « patrimoine » n’a aujourd’hui plus la même
définition, ni le même champ d’action. La conscience de
sa diversité comme de sa valeur citoyenne, économique
et sociale a inévitablement modifié sa perception auprès
du public mais aussi les actions pour sa protection, sa
conservation ou sa mise en valeur, ainsi que sa gestion
par les pouvoirs publics.
Tandis que la loi cadre sur la biodiversité était adoptée
en 2013, celle sur la protection du patrimoine sera
présentée cette année au Parlement afin notamment
de relever le défi de l’aménagement des territoires, en
proposant un dispositif législatif actualisé, simplifié et
enrichi.
C’est dans ce cadre que les relations d’interaction et
d’interdépendance qui existent entre patrimoine naturel
et patrimoine culturel (matériel et immatériel) doivent
être considérées comme un thème d’avenir.
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Thème national « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »

Urbain

Les Journées européennes du patrimoine 2014 sont l’occasion d’associer dans un même intitulé patrimoine
culturel et patrimoine naturel. C’est évoquer les liens qui unissent définitivement le patrimoine sous toutes
ses formes à l’environnement – urbain, rural, minéral – qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Les deux notions
sont étroitement imbriquées. C’est également reconnaître une définition plus large de la notion stricto sensu
d’objet patrimonial en l’ouvrant à celle de site ou de paysage.

RHÔNE – VILLEURBANNE

JARDIN ÉPHÉMÈRE
« FRICHE ROUGE »

9, rue Léon Chomel – 69100 Villeurbanne
www.latelierdesfriches.fr/creactions_detail_fricherouge.html

© Gilles Michallet

Jardin éphémère aménagé par la Ville de Villeurbanne
sur des terrains suite à des démolitions dans le cadre
de la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville. La friche rouge a
été mise en place avec le partenariat de l’association
« l’atelier des friches » afin de valoriser et étudier l’installation de la flore spontanée sur les friches urbaines.
• Circuit : « Inventons la relation ville-nature : à la
découverte de la flore spontanée et de sa gestion
en ville ».
Une balade dans le quartier Gratte-Ciel, nous
apprend à connaître la flore spontanée qui existe
en ville et nous nous questionnerons autour de
la gestion des espaces publics de nos jours.
Sam 16h30-17h30.
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AIN – BOURG-EN-BRESSE

RHÔNE – LYON

RHÔNE – SAINT-GENIS-LAVAL

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE L’AIN

BALADE AUTOUR DU PISÉ

VISITE DES RUCHES
PÉDAGOGIQUES

1, boulevard Paul Valéry – 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 12 80 - www.archives.ain.fr

 es Archives départementales de l’Ain conservent des
L
fonds de documents historiques, administratifs ou
privés de différents supports : parchemins, papiers,
photographies, films, supports numériques sur l’histoire du département de l’Ain de 1050 à nos jours.
• Atelier « Le patrimoine naturel vous invite à jouer ! ».
Dim 10h-12h et 13h-18h.
• Visite guidée « Paysages, rivières et grottes dans
les archives ». Dim 10h-12h et 13h-17h.
Inscription sur place.

ISÈRE – CHATTE

ANCIENNES USINES DE
MOULINAGE DE LA SOIE
DE LA GALICIÈRE

Découvrez un patrimoine inattendu aux portes de Lyon.
Le plateau de l’ouest lyonnais est habité depuis le XVIe
siècle par des populations venues de la campagne, qui
s’installèrent en construisant avec un matériau directement utilisable et de moindre coût : la terre crue.
•L
 es architectures en pisé de terre dans Lyon. Dim
15h-17h. Sur inscription : dorothee.alex@gmail.com

RHÔNE – PIERRE-BÉNITE

PARCOURS PIERRE-BÉNITE :
USINE ARKEMA, BERGES DU
RHôNE, BARRAGE ET ÉCLUSE
DE PIERRE-BÉNITE

Sortie de la gare de Pierre-Bénite – 69310 Pierre-Bénite
04 72 77 19 94 – www.robinsdesvilles.org

La Galicière – 38160 Chatte - www.galiciere.org
L’ancienne usine de moulinage de la soie Crozel à la
Galicière est un complexe industriel rural datant de la
fin du XVIIIe siècle qui présente la singulière particularité d’être restée dans l’état où elle se trouvait dans les
années 1920.
• Visite guidée des ateliers de moulinage et des jardins.
Entrée payante, gratuit pour les moins de 15 ans.
Sam 14h, 16h. Dim 11h, 14h, 16h.
• Lecture et dédicace. Sam 14h-18h. Dim 11h-18h.
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Au départ de Pierre-Bénite, ce circuit à vélo vous
permettra de découvrir les espaces naturels en bord
de Rhône, l’histoire et les enjeux actuels de l’industrie
chimique sur ce territoire.
• La Vallée de la chimie entre nature et industries.
Sam 14h45. (Durée : 3h). Sur inscription :
sensibilisation@robinsdesvilles.org ou 04 72 77 19 94.
Prévoir son propre vélo et un casque si possible.
Déconseillé aux enfants.

2, rue de la Croix-Rousse – 69230 Saint-Genis-Laval
04 78 56 27 11 - www.naturama.fr
Ouverture d’une ruche, étude de la biologie de l’abeille,
comportement social, produit de la ruche.
• Visite guidée du rucher. Sam 9h30, 13h30 (durée : 2h).
Sur inscription : coordination@naturama.fr
ou 04 78 56 27 11.

RHÔNE – VILLEURBANNE

HERBIER DE L’UNIVERSITÉ
CLAUDE BERNARD LYON 1
9, rue Dubois – 69100 Villeurbanne
04 72 44 82 03 - www.herbier-lyon.org

Bâtiment sur trois niveaux de 2250 m2 contenant des
collections historiques de botanique et de mycologie
au cœur du campus de la Doua.
• Visite guidée « Les Herbiers de l’Université de Lyon :
composition, histoire et utilisation ».
Sam 10h, 14h, 16h. Dim 14h, 16h.
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Thème national « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »

RuRaL

Loin de l’image de la « nature morte », tout un patrimoine vivant composé de gestes et savoirs-faire traditionnels
a marqué des communautés entières ou des corps professionnels et continue aujourd’hui de se transmettre
(techniques traditionnelles d’exploitation des terres agricoles, forestières, marais, zones littorales, etc., respect de
la diversité biologique et de la valeur du paysage). Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de
développer auprès du public la connaissance de ce patrimoine agricole, artisanal et technique, qui se traduit
par l’utilisation de costumes, d’outils ou d’objets qui eux aussi possèdent une forte valeur patrimoniale.

ISÈRE – VÉNOSC

RÉSERVE INTÉGRALE
DU LAUVITEL

Commune de Vénosc – 38520 Vénosc
04 76 80 00 51 – www.ecrins-parcnational.fr

© Denis Fiat

À l’ubac du village de Vénosc, le vallon du Lauvitel est
classé en « réserve intégrale ». C’est un espace de
référence pour l’étude de l’évolution des milieux, de
leur faune et de leur flore, à l’abri de toute influence
humaine. L’accès y est strictement interdit, sauf à
quelques scientifiques.
• Découverte de la Réserve intégrale du Lauvitel.
Pour les Journées du patrimoine, un rendez-vous
exceptionnel proposé pour découvrir la Réserve
intégrale du Lauvitel, et en comprendre les enjeux…
Dim 9h-18h. Sur inscription :
oisans@ecrins-parcnational.fr ou 04 76 80 00 51.
Nombre de places limité.
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AIN – CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

AIN – SERVAS

ARDÈCHE – RUOMS

ARBORETUM

MUSÉE-FERME FAMILIALE
DE TRAVANT

NEOVINUM

Route de Relevant - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Ce site vous accueille pour découvrir 350 variétés
d’arbres du monde entier dont 242 espèces d’arbres
répertoriées par l’Office National des Forêts. Vous
pourrez notamment y admirer certains espaces rares
telles que l’arbre aux mouchoirs, le buisson pleureur de
perles ou encore le bouleau monarque.
• Visite guidée inhabituelle à l’arboretum de Châtillonsur-Chalaronne. Sam 14h. Sur inscription :
contact@tourisme-en-dombes.com ou 04 74 55 02 27.

AIN – CONTREVOZ

MARAIS DE MONTBREYZIEU
ET TOURBIÈRE DU LAC
DE CHAILLOUX À CONTREVOZ

Parking de la mairie de Contrevoz – 01300 Contrevoz
www.cen-rhonealpes.fr
La tourbière du lac de Chailloux et le marais de Montbreyzieu sont deux zones humides de la commune
de Contrevoz. Elles hébergent un patrimoine naturel
exceptionnel.
• Balade picturale à la découverte des marais.
Sam 10h-18h.
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Ferme de Travant – 01960 Servas
04 74 23 61 42

La période historique du site s’étend de 1850 à 1950.
Le musée est présenté dans une ancienne étable et
ancienne grange conservées à l’identique.
• Circuit : Promenade en voiture à cheval.
Dim 14h-17h30.
• Circuit : Promenade en vélo à cinq places.
Dim 10h-18h.
• Visite guidée du musée.
Dim 10h-18h. Sur inscription.

ARDÈCHE – BOURG-SAINT-ANDÉOLE

LA FORÊT DU LAOUL

Le Laoul – 07700 Bourg-Saint-Andéol
Sentier botanique à travers la forêt du Laoul.
Découverte et explication des plantes.
• Visite guidée : « Entre capitelles et lavognes,
découvrez la flore de la garrigue ».
Sam-dim 10h30.

Boulevard de l’Europe Unie – 07120 Ruoms
04 75 39 98 08 – www.neovinum.fr
Espace de découverte de la vigne et du vin de l’Ardèche
Méridionale. Un espace muséal interactif, une dégustation commentée et une initiation aux accords mets et
vins, un caveau de vente spacieux de 350m².
• Visite guidée : Découverte de l’espace œnotourisme.
Entrée payante. Sam-dim 10h-17h. (toutes les heures).

DRÔME – CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

VIARHÔNA ET VÉLOROUTE
VOIE VERTE
Passerelle de la ViaRhôna franchissant l’Isère
26300 Châteauneuf-sur-Isère
www.viarhona.com

Cette promenade à vélo sera l’occasion de découvrir
une partie de cette nouvelle véloroute aménagée par le
Département le long de la rivière Isère et d’en découvrir
le patrimoine qui l’entoure.
• Circuit du patrimoine à la découverte de l’Isère le long
de la véloroute et du site du Châtelard.
Dim 9h30-12h30.
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DRÔME – VALENCE

ISÈRE- SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

LOIRE – DARGOIRE

VIGNES DE SAINT-JEAN

MAISON FORTE DES ALLINGES

RANDONNÉE

Maison forte des Allinges du XIVe et XVIe siècles. Elle
se compose de 2 tours quadrangulaires, de bâtiments
longitudinaux et d’une cour intérieure. Le bâtiment
comporte 17 pièces et plusieurs cheminées monumentales.
•A
 telier-démonstration « Les plantes dans la cuisine
médiévale ». Sam 14h-18h. Rendez-vous au jardin
du Merlet.
•E
 xposition « L’homme et les plantes médicinales ».
Sam 14h-18h.
•A
 telier « L’utilisation des plantes par l’homme
médiéval ». Sam 14h-18h.
•A
 telier « Les légumes du Moyen-Âge ».
Sam 14h30-17h30 (toutes les heures).
Au jardin du Merlet.

Randonnée découverte, jalonnée de rencontres autour
de la faune, de la flore, des produits locaux, du matériel
agricole ancien, de l’histoire de l’église, animée par des
passionnés heureux de vous accueillir.
• Randonnée. Dim 8h30. Rendez-vous sous le porche
du village devant l’auberge Laffont. Entrée payante.
Sur inscription : 06 76 37 04 62.

Parc Saint-Ruf rue Malizard – 26000 Valence
Plantées dans l’ancien jardin de l’abbaye de Saint-Ruf.
Siège de la Préfecture de 1800 à 1944, les bâtiments de
l’ancienne abbaye de Saint-Ruf ont été détruits lors du
bombardement de Valence en août 1944.
• Visite guidée et dégustation dans les vignes de SaintRuf. Sam-dim 14h30-17h. Rendez-vous sur la terrasse
située entre le parc Saint-Ruf, rue Malizard et la rue
Ambroise Paré dans la basse-ville.

ISÈRE – GRENOBLE

HISTOIRES DE… DÉCOUVERTE
ET PATRIMOINE
Le Sappey-en-Chartreuse – 38000 Grenoble

Nous vous proposons une agréable balade dans un hameau choisi au cœur de la Chartreuse, où nous découvrirons l’architecture typique cartusienne.
• Atelier « Entrons dans le Moyen-Âge par le jardin ».
Sam 11h et 15h.
Sur inscription contact@histoires-de.fr ou 04 58 00 15 67.
• Visite guidée « Rando-culture au bord du Drac ».
Sam 10h et 14h. Sur inscription : contact@histoires-de.fr
ou 04 58 00 15 67.
• Visite guidée découverte d’un hameau de Chartreuse
dans le cadre du projet « A la découverte du
patrimoine de nos montagnes ». Sam 13h30.
Sur inscription : contact@histoires-de.fr
ou 04 58 00 15 67.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE RHÔNE-ALPES
20 & 21 SEPTEMBRE 2014

CONTACTS PRESSE

Rue du lac – 38070 Saint-Quentin-Fallavier
04 74 95 56 01 - www.st-quentin-fallavier.fr

LOIRE – ESSERTINES-EN-DONZY

LE JARDIN DES PLANTES
À COULEURS

Le Bourg – 42360 Essertines-en-Donzy
04 77 28 68 20 - www.jardindesplantesacouleurs.com
Venez découvrir le jardin d’une teinturière et la beauté
des couleurs végétales sur tissus. Un conservatoire de
plantes tinctoriales, une collection de roses anciennes
Guillot et un potager biologique.
• Visite guidée au Jardin des plantes à couleurs.
Entrée payante. Sam 16h. Dim 16h30.

42800 Dargoire
www.dalgorie.com

RHÔNE – CALUIRE-ET-CUIRE

CHEZ LES MARAÎCHERS :
VISITE D’UNE EXPLOITATION
MARAÎCHÈRE D’AUJOURD’HUI

32, chemin de Pied Chardon – 69300 Caluire-et-Cuire
Jusque dans les années 1960, Caluire était une ville de
maraîchers qui alimentaient les marchés de Lyon. De
manière tout à fait exceptionnelle pour une grande ville,
il y a encore des champs cultivés à Caluire-et-Cuire.
• Visite libre de l’exploitation maraîchère et des
champs. Sam-dim 10h-18h.
• Exposition de matériel agricole. Sam-dim 10h-18h.
• Exposition « Les maraîchers d’hier à aujourd’hui ».
Sam-dim 10h-18h.
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RHÔNE – TASSIN-LA-DEMI-LUNE

HAUTE-SAVOIE – LA CHAPELLED’ABONDANCE

CÔTÉ JARDINS

Angle des Chemins Antoine Pardon et Finat Duclos
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 77 19 92 - www.cotejardins.org

LES CORNETTES DE BISE

Les Cornettes de Bise – 74360 La Chapelle-d’Abondance
04 50 73 57 31 - www.valleedabondance.fr

Potager créé en 1989 et géré par l’association Côté
Jardins. Il permet de nourrir une centaine de familles
de Lyon et de son agglomération, ainsi que deux
salariés (un jardinier et une animatrice).
• Visite guidée « Un potager en ville ? Oui, c’est
possible ». Dim 10h-17h30.

Au cœur des Préalpes du Chablais, le massif des
Cornettes de Bise offre un magnifique panorama sur
le Chablais et le bassin lémanique. De petits hameaux
d’alpage sont à découvrir.
• Visite guidée : Bise d’Ubine, deux alpages voisins.
Dim 13h15-17h30. Départ : Chalets de Bise.

SAVOIE – MONTMÉLIAN

HAUTE-SAVOIE – MIEUSSY

MUSÉE RÉGIONAL
DE LA VIGNE ET DU VIN

CROQ’ALP – LA MAISON DU
GOÛT À LA FRUITIÈRE MIEUSSY

46, rue du Docteur-Veyrat – 73800 Montmélian
www.montmelian.com

Labellisé Vignobles & Découvertes depuis novembre
2011, le musée est installé dans une belle demeure du
XVIIe siècle, au seuil du centre historique de la ville.
Organisé autour d’une charmante petite cour, il se
déploie dans 1 000 m2, entre étages, grange et caves.
• Visite guidée « Découverte du vignoble de
Montmélian ». Dim 14h. Rendez-vous chemin
de Beauvoir (parking du cimetière).
• Visite libre. Sam-dim 10h-18h.
• Visite guidée Présentation de l’exposition temporaire
du musée : « Pierre Galet, Ampélographe du XXe
siècle ». Dim 16h.
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HAUTE-SAVOIE – SCIEZ

BUXAIE DE COUDRÉE, SENTIER
MÉTAMORPHOSE, SENTIER DES
MOINES JUSQU’À LA CHAPELLE
DE CHAVANNEX
Domaine de Guidou – 74140 Sciez
www.tourisme-sciez.com - 04 50 72 64 57

Parcours initiatique racontant l’histoire de Sciez.
La Buxaie de Coudrée est un bois de buis unique
en Europe.
• Sentier des moines. Dim 14h.
Départ devant l’Église de Sciez.
• Parcours initiatique. Sam-dim 9h30.
Départ du port de Sciez.

2 route de l’Étroit Dentée – Fruitière des Hauts-Fleury –
74440 Mieussy
04 50 36 89 18 – www.croqalp.fr
Croq’Alp, la Maison du goût : visite interactive pour
découvrir les secrets du goût des fromages au lait cru
de montagne.
• Visite libre interactive de croq’Alp – la Maison du goût.
Sam 9h -12h et 15h-18h.
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Thème national « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »

pIERRE
et eau

Des monuments naturels ayant valeur patrimoniale, tant pour leur matière minérale que pour leur valeur de témoignage
historique unique sur les communautés qui ont occupé ces sites depuis la préhistoire, pourront faire l’objet de visites à deux
voix. De nombreux lieux de mémoire restent à appréhender à l’occasion de ces 31e Journées européennes du patrimoine.

SAVOIE – TIGNES

TIGNES

73320 Tignes
04 79 60 59 00 - www.fondation-facim.fr

© P-Y. Odin

Construit immédiatement après la Seconde Guerre
Mondiale, le barrage de Tignes est un ouvrage
technique impressionnant qui a modifié les paysages
et la vie des habitants de la vallée.
• Circuit « L’histoire d’un géant : l’aménagement
hydroélectrique en Haute Tarentaise ».
Découvrez l’histoire et le fonctionnement du barrage
de Tignes et des centrales du Chevril et des
Brévières. Sam 15h (durée : 2h30). Rendez-vous
sur le parking après le village des Brévières, vers
la centrale hydroélectrique.
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ARDÈCHE – FAUGÈRES

ISÈRE – HIÈRES-SUR-AMBY

RHÔNE – PROPIÈRES

PRIEURÉ

MUSÉE – MAISON
DU PATRIMOINE

ANCIENNE MINE DE PLOMB
ARGENTIFÈRE

Le musée est implanté dans l’ancien presbytère du
village, maison traditionnelle du XVIIIe siècle couverte
en lauzes, restaurée à l’identique. Conçu pour faciliter
la compréhension de l’archéologie et la relation de
l’homme à son milieu, le musée, entièrement rénové et
agrandi, retrace l’histoire de l’occupation humaine de
l’Isle Crémieu de la Préhistoire au début du Moyen-Âge
au fil d’une chronologie simple et illustrée et à travers
une nouvelle exposition riche d’objets archéologiques,
vestiges de sites du territoire.
• Visite libre : « Pierres oubliées et réemplois ».
Sam-dim 14h- 17h.

La première mention des mines de plomb argentifère
de Propières retrouvée, date de 1459. Ce site minier,
dont l’arrêt d’exploitation date de 1906, comprend une
galerie horizontale accessible au public sur environ
80 mètres, basse dans son début et s’agrandissant
progressivement avec des traces de filon de plomb,
barytine et quartz ainsi que des restes d’une ancienne
voie ferrée minière.
• Visite guidée de l’ancienne mine de plomb argentifère. Sam 10h-17h30 (toutes les heures).
Sur inscription entre le 14 et 19 septembre 2014 :
contact@patrimoine-haut-sornin.fr ou 04 74 03 67 72.

LOIRE – PÉLUSSIN

RHÔNE – TUPIN-ET-SEMONS

MOULINAGE DES RIVIÈRES

ÎLE DU0 BEURRE

La Charrière - 07230 Faugères
04 75 39 48 07 – www.beauzons.com
L’église paroissiale a été construite au XIIIe siècle.
Siège d’une seigneurie monastique durant huit siècles,
l’ensemble église-prieuré constitue le vestige des
bâtiments ecclésiaux et castraux créés tout au long
du Moyen-Âge.
•E
 xposition « L’eau richesse locale ».
Sam-dim 10h-20h.

DRÔME – VALENCE

PLATEAU DE LAUTAGNE

Chemin des Baumes – 26000 Valence
04 75 79 20 86 – www.artethistoire.valenceagglo.fr
Le plateau de Lautagne domine la ville de Valence.
À l’origine à vocation agricole, il fait à présent l’objet
de projets d’aménagements. Plusieurs campagnes
de fouilles archéologiques ont eu lieu depuis deux
décennies. Ces dernières ont permis de révéler la
présence d’un site militaire d’envergure, à l’époque
gallo-romaine.
• Visite guidée « Lecture de paysage sur la plaine
de Valence ». Sam 10h30.
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Montée de la Cure – 38118 Hières-sur-Amby
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

Les Rivières – 42410 Pélussin

• Visite guidée « De l’eau au fil… ». Visite d’une
ancienne fabrique de fils de soie et orientation vers
d’autres moulinages à découvrir. Présentation de la
réhabilitation du site en ateliers par l’architecte
B. Cateland. Fabrication de moulins à eau et réalisation d’un tissage collectif. Démonstration couture
cuir et découverte de la flore de la vallée. Vidéo sur la
vallée industrielle du Gier. Oeuvres verre et rubans.
Sam-dim 14h30-19h.

Lieu dit « Les Mines » – 69790 Propières
04 74 03 67 72 - www.patrimoine-haut-sornin.fr

1, route de Lyon – 69420 Tupin-et-Semon
04 74 56 62 62 - www.iledubeurre.org
• Visite guidée. À l’occasion de cette manifestation,
le Centre d’observation de la nature de l’île du Beurre
vous propose de découvrir un patrimoine naturel,
témoin du Rhône sauvage. Sam 10h, 14h et 16h.
Inscription : accueil@iledubeurre.org - 04 74 56 62 62.
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SAVOIE – LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

HAUTE-SAVOIE – PUBLIER

HAUTE-SAVOIE – THONON-LES-BAINS

MÉDIATHÈQUE DU VILLAGE

PARC DU DELTA DES DRANSE

PISCICULTURE DE RIVES

Source d’énergie et de bien-être, les eaux de la Léchère
sont apparues un soir de mai 1859. Aquacalida est un
espace d’exposition dédié aux eaux de la Léchère et
aux enjeux énergétiques.
• Visite libre. Sam 14h-17h.

Ce parc renaturé est un espace original, à forte vocation
environnementale, véritable antichambre de la réserve
naturelle du delta de la Dranse.
• Visite guidée : Le nouveau parc du delta des Dranses.
Dim 10h et 14h.
Sur inscription : culture@ot-publier.com
ou 04 50 70 00 63.
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73260 La Léchère-les-Bains
04 79 22 59 11
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Route de la Dranse – 74500 Publier
04 50 70 00 63 - www.ot-publier.com

13, quai de Rives - 74200 Thonon-les-Bains
L’établissement domanial de pisciculture de Thonon
a été aménagé sur le site de Rives en 1885 par le
service des Ponts et Chaussées. L’Association Apera
gère aujourd’hui ces équipements où sont produits
chaque année des millions d’alevins de féras, ombles
chevaliers et truites lacustres destinés à soutenir les
stocks piscicoles du lac Léman.
• Visite guidée : Technique d’élevage du pacage
lacustre. Sam-dim 10h, 11h et 14h, 15h.
Sur inscription : apera.thonon@orange.fr ou
06 99 61 42 26. Entrée payante.

13

Des idées de visites

Patrimoine culturel, patrimoine naturel

À DÉCOUVRIR

Les ouvertures
exceptionnelles
AIN – MISÉRIEUX

DOMAINE DE
CIBEINS

Domaine de Cibeins – 01600 Misérieux
www.lycee-cibeins.net

© eplcibiens

Le lycée agricole de Cibeins fut créé en 1918 à
l’initiative de la Ville de Lyon et de son maire, Edouard
Herriot. Il se voulait l’image d’une ferme modèle, lieu
d’instruction des compétences modernes dans tous
les domaines de la production agricole (lait, viandes,
cultures, arboriculture, maraîchage, viticulture).
• Exposition de céramiques et de peintures par
les artistes Marc Piano et Jacques Massard.
Les deux hommes seront présents pour échanger
avec le public sur leur travail. Sam-dim 10h-18h.
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AIN – NEYRON

Isère – Belmont

RHÔNE – VILLEURBANNE

FORT DE SERMENAZ

Château de Belmont

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE CUSSET

Route du Fort – 01700 Neyron
04 78 55 61 16 – www.cc-miribel.fr

63, chemin de la Croze 38690 Belmont

Le Fort de Sermenaz construit en 1887 est situé sur
le Mont Goitron. Il est également appelé Batterie de
Gribeauval.
• Visite guidée : « En savoir plus sur le Fort de
Sermenaz ». Sam 14h-16h.

DRÔME – VALENCE

CHAPELLE DES CAPUCINS
4, place Laënnec – 26000 Valence

 a chapelle des Capucins a été construite au début du
L
XVIIe siècle lors de l’installation des frères Capucins
à Valence. Convertie en chapelle de l’hôpital au début
du XIXe siècle, elle est aujourd’hui une salle de réunion
de la Direction Départementale des Territoires de la
Drôme depuis le déménagement de l’hôpital dans les
années 1970.
• Visite guidée de la chapelle des Capucins, devenue
chapelle de l’hôpital de Valence et actuelle salle
de réunion de la Direction Départementale des
Territoires de la Drôme. Dim 14h, 15h, 16h.
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Découverte d’une maison forte du XVIe siècle et
de ses dépendances entre cour et jardin, de son
histoire et de celle de ses occupants, parlementaires
du Dauphiné et officiers.
• Visite guidée de Maison forte. Propriété des
« champs », retraçant les rapports d’une famille de
noble, parlementaires du Dauphiné. La visite sera
commentée par les propriétaires.
Sam-dim 14h-18h30.

82, rue de Pierrefite – 69100 Villeurbanne
www.hydro-alpes.edf.com

La centrale hydroélectrique de Cusset, à la fois ouvrage
industriel et ouvrage d’art, date du XIXe siècle.
•V
 isite guidée de la centrale hydroélectrique EDF
de Cusset par le personnel de la centrale.
Sam 9h-18h (durée : 45 min).
Sur inscription : www.hydro-alpes.edf.com. Carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Chaussures plates et fermées. Port du casque
(fourni) obligatoire.
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À DÉCOUVRIR

Les premières
ouvertures
RHÔNE – VALSONNE

LE VIEUX MOULIN

Le vieux moulin – 69170 Valsonne
06 30 69 63 40 – www.vadrot-morel.fr

© SandrineVadrot-Morel

• Visite guidée « La vie au fil du Soanan, à travers les
époques ». Expositions photos, témoignages et visite
d’un ancien moulin du XVe siècle. Sam-dim 10h-18h.
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AIN – FEILLENS

LOIRE – SAINT-ÉTIENNE

SAVOIE – FLUMET

PARC DU CHÂTEAU DE FEILLENS

éCOLE DES MINES

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE
DU VAL D’ARLY

Description des vestiges du château de Feillens et de
sa motte castrale.
• Visite guidée du parc du château. Sam-dim 14h-18h.

L’école des mines de Saint-Étienne, créée en 1816, s’est
installée dans le bâtiment du cours Fauriel en 1927.
• Visite guidée de l’École des mines de Saint-Étienne.
Sam 10h-17h.
• Circuit urbain sur les traces de l’école : depuis la
place Jean-Jaurès jusqu’au bâtiment actuel du cours
Fauriel. Sam 14h. Départ de la place Jean-Jaurès.

480, route des Dîmes – 01570 Feillens
03 85 30 56 66 – www.tourisme-bagelechatel.fr

AIN – JOYEUX

CHÂTEAU DU JOYEUX

Le château – 01800 Joyeux
04 74 98 20 31 – www.chateaudejoyeux.net

158, cours Fauriel – 42000 Saint-Étienne
04 77 42 01 23 – www.emse.fr

RHÔNE – ECULLY

Le château de Joyeux en impose : briques et pierres, fin XIX
siècle, il domine un superbe paysage s’étalant à l’est en
direction des Alpes et à l’Ouest vers les Monts du Lyonnais.

e

•V
 isite guidée du château : Joyeux ouvre ses portes
pour découvrir paysages et perspectives de l’intérieur
du château. Entrée payante. Gratuit pour les -12 ans.
Sam-dim 13h30-18h.

ISÈRE – GRENOBLE

ATELIER DE LUTHERIE

13, rue docteur Mazet – 38000 Grenoble
04 76 54 24 24 – www.demarais.fr

DOMAINE DE PONTOURNÉ

31, chemin des Hautes Bruyères – 69130 Ecully
04 78 33 83 57 – www.ville-ecully.fr
Édifié en 1904 sur l’emplacement d’une maison des
champs, ce castel, qui a appartenu entre autres au
peintre Fleury-Richard, fut conçu par les architectes
Vernon et Sainte-Marie-Perrin.
• Visite guidée « Lecture d’une architecture verte :
Pontourné » par François Duquaire, architectepaysagiste de la société d’Histoire d’Ecully. Sam 15h.

Les Seigneurs – 73590 Flumet
04 79 31 70 90 – www.coopflumet.com

Dans le Val d’Arly, à la Coopérative fruitière du Val d’Arly
située à Flumet, découverte de la fabrication du
reblochon - fromage AOP .
• Visite guidée de l’espace culturel.
Sam-dim 10h-17h30.
Sur inscription : espaceculturel@coopflumet.com
ou 04 79 31 70 90.

HAUTE-SAVOIE – VALLEIRY

DÉFILÉ DE L’ECLUSE

2, route de Bellegarde – 74520 Valleiry
04 50 27 17 74 – www.haute-savoie.lpo.fr
• Observation de la migration automnale.
Dim 8h30-12h30.
Sur inscription : lpo.hautesavoie@gmail.com
ou 04 50 27 17 74.

Atelier du luthier Nicolas Démarais. Fabrication,
réparation et vente d’instruments de musique à cordes
frottées : violons, altos et violoncelles.
• Rencontre avec les Artisans d’Art en Isère – USAMA
(association rassemblant 15 artisans d’art).
Sam 11h-12h et 14h-17h. Dim 10h-12h et 14h-16h.
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À DÉCOUVRIR

Les lieux et
visites insolites
ARDÈCHE – AILHON

SUR LES TRACES
DES GRAVURES RUPESTRES
DE DAÜS
Mairie d’Ailhon – 07200 Ailhon
www.ctl-ardeche.com

© SandrineVadrot-Morel

Partez à la découverte des différents sites de gravures
rupestres et empreintes de dinosaures des communes
d’Ailhon et de Lentillères.
• Circuit « Gravure rupestre de Daüs ». Circuit voiture
et pédestre jusqu’au site de gravure et d’empreintes
de dinosaures. Dim 14h30.
• Conférence sur les gravures rupestres de Daüs.
Sam 20h.
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DRÔME – VALENCE

LOIRE – MONTBRISON

RHÔNE – LYON

COMÉDIE DE VALENCE

ANIMATIONS À MONTBRISON
MOINGT

TEMPLE MAÇONNIQUE
DE LA GRANDE LOGE FÉMININE
DE FRANCE

Place Charles Huguenel – 26000 Valence
www.comediedevalence.com
La Comédie de Valence, Centre dramatique national,
articule son activité principalement autour d’un travail
de création construit à partir d’œuvres contemporaines
ou de commandes à des auteurs francophones et
étrangers, et en lien avec des artistes invités.
• Visite guidée exceptionnelle du plateau avec
démonstrations techniques. Sam-dim 14h-18h.
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42600 Montbrison
www.ville-montbrison.fr

La Ville de Montbrison coordonne l’ensemble des animations proposées pour les Journées européennes du
patrimoine en lien avec une quinzaine de partenaires
institutionnels et associatifs.
• Spectacle « Les comtes de Forez, seigneurs
bâtisseurs ». Sam 20h. Dim 16h.
Sur inscription : 04 77 96 39 55.
• Visite guidée « L’aventure des GéGé, comme si vous y
étiez ! » : usine de fabrication de jouets.
Sam-dim 16h30. Sur inscription : 04 77 96 39 55.

19 rue Dumont d’Urville – 69004 Lyon

Ce temple bâti en 1908 par des Frères du Grand Orient
avec les décors maçonniques a été racheté et rénové
en 1995 par la Grande Loge Féminine de France.
• Découverte du temple maçonnique.
Dim 10h, 14h30, 16h.
Sur inscription : jepglff@gmail.com
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RHÔNE – VILLEURBANNE

SAVOIE – CHAMBÉRY

SAVOIE – COGNIN

TEMPLES MAÇONNIQUES

ESPACE MALRAUX

ATELIER DE L’EAU

Construite en 1987 sur les bords du Carré Curial et
baptisée symboliquement “Espace Malraux”, c’est la
dernière des Maisons de la culture qui s’affiche dans
la magnifique architecture de Mario Botta, architecte
tessinois.
• Visite guidée « Curial Cinéma ». Sam 11h. Dim 14h.
Sur inscription : accueil@espacemalraux-chambery.fr
ou 04 79 85 55 43.
• Visite guidée Espace malraux. Sam 11h.
Sur inscription : accueil@espacemalraux-chambery.fr
ou 04 79 85 55 43.
• Visites à la frontale « Espace Malraux ».
Sam 19h30, 20h30.
Sur inscription à partir du 2 septembre :
billetterie@espacemalraux-chambery.fr
ou 04 79 85 55 43.

L’Atelier de l’eau : une découverte au fil de l’eau et du
temps. Un canal, des usines et les trésors d’ingéniosité
de l’homme pour transformer l’eau en énergie motrice.
• Circuit découverte du canal des usines sur
smartphones. Dim 14h, 15h, 16h. Sur inscription :
atelierdeleau@cognin.fr ou 04 79 33 06 82.

76 cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne

Cinq temples maçonniques dont un de 300 places
et les quatre autres de 100 places environ.
• Visite guidée des temples maçonniques.
Sam-dim 10h-17h. (Toutes les demi-heures).
• Visite libre des temples maçonniques.
Sam-dim 10h-17h.
• Conférence à propos de la Franc-maçonnerie
par le grand maître. Sam-dim 15h.
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67, place François Mitterrand – 73000 Chambéry
www.espacemalraux-chambery.fr

18 rue de la Paix – 73160 Cognin
www.cognin.fr/992-l-atelier-de-l-eau.htm
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Des animations pour
le jeune public
RHÔNE – LYON

ASSOCIATION SOIERIE VIVANTE
21, rue Richan – 69004 Lyon
04 78 27 17 13 – www.soierie-vivante.asso.fr

© Soierie Vivante

Au cœur de la Croix-Rousse, au premier étage d’un
immeuble canut, un des derniers ateliers de tissage
à domicile vous ouvre ses portes !
• Atelier d’initiation au tissage pour les enfants
de 7 à 12 ans. Sam 9h-12h et 14h-18h.
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AIN – CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

DRÔME – GRIGNAN

L’AVENTURE JEUX FIFRELIN

REDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE L’ATELIER DU TEAM
DES CARRIÈRES DE PIERRE
LES GALAPIATS

Place du Champ de foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27 – www.tourisme-en-dombes.com

Menez votre enquête et sauvez la vie de la belle
Claudon !
• Chasse au trésor « Fifrelin détective de la cité
médiévale ». Atelier pour les 8-14 ans.
Sam-dim 9h-18h. Kit de jeu payant.

C’est un lieu unique et atypique en Drôme provençale
dans d’anciennes carrières de pierres à ciel ouvert.
• Chasse au trésor ludique et instructive qui permettra
aux enfants de découvrir la carrière et ses pierres.
Sam 14h-22h. Dim 14h-19h.

DRÔME – LE POËT-CÉLARD

AIN – SANDRANS

L’AVENTURE JEUX FIFRELIN
01400 Sandrans
04 74 55 02 27 – www.tourisme-en-dombes.com

Votre mission consistera à retrouver Volo, un petit
cigogneau qui a perdu sa famille à la veille de leur
grand départ vers les pays chauds.
• Chasse au trésor « Fifrelin et le vol des cigognes ! ».
Sam-dim 9h-18h. Kit de jeu payant.
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« PATRIMOINES EN HERBE »
AU POËT-CÉLARD

26460 Le Poët-Célard
04 75 90 64 14 – www.leader-caladesetsenteurs.fr
Découverte des costumes et de l’histoire des Huguenots
en famille : ateliers, contes, théâtre et parcours libre.
• Ateliers autour du costume huguenot : couture papier
et découverte des teintures végétales d’époque.
Sam-dim 10h.
• Spectacle : Scénettes de théâtre présentant
le quotidien des huguenots. Sam-dim 10h.
• Lecture de contes pour les enfants à partir de 3 ans.
Sam-dim 10h.
• Rencontres historiques au Poët-Célard : parcours
libre dans les ruelles du village sous forme de jeu
à la recherche de personnages huguenots en carton
et costumés. Sam-dim 10h.
• Balades contées pour tout public. Sam-dim 10h.

ISÈRE – GRENOBLE

11, chemin des Tournelles – 38000 Grenoble
04 76 49 25 00 – www.lesgalapiats.com
Fondé en 1974, le Team Les Galapiats regroupe des
enfants âgés de 10 à 16 ans dans le cadre de leurs
loisirs afin de leur permettre d’assouvir leur passion
pour l’automobile.
• Visite libre des ateliers en activité.
Sam 10h-18h. Dim 10h-17h.

LOIRE – FEURS

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
3, rue Victor de Laprade – 42110 Feurs

Feurs au début de notre ère s’appelait Forum
Segusiavorum et était le chef lieu de la Cité des
Ségusiaves.
• Atelier « Expérimentons la préhistoire ».
Sam-dim 14h-18h.
• Visite libre « Le coin préhistorique des enfants ».
Jeux, coloriages et histoires autour de la préhistoire.
Sam-dim 14h-18h.

Attachée de presse DRAC Rhône-Alpes - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 – 04 26 72 47 24 - wilma.odin@buro2presse.com
Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Jean-Pierre Commun : jean-pierre.commun@culture.gouv.fr

22

Des idées de visites

Patrimoine culturel, patrimoine naturel

RHÔNE – ÉCULLY

RHÔNE – LYON / PIERRE-BENITE

CENTRE DE FORMATION ET
DE PROMOTION HORTICOLE
DE LYON-ECULLY

LES JEUNES ACTEURS
DU PATRIMOINE

13, avenue de Verdun – 69130 Écully
04 78 33 46 12 – ww.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr
Le site comprend : 3 serres de production florale,
3 serres de production légumière, un parc, un verger
(30 cerisiers, poiriers, pommiers etc), un arboretum,
un laboratoire de culture in vitro, des hôtels à insectes,
une spirale à abeilles, des ruches.
• Atelier découverte de la nature pour les enfants :
chasse aux vers de terre, compostage, plantations
rempotage, pollinisation, construction d’un hôtel à
insecte, chasse au trésor seront au programme.
Sam 10h-18h.
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Des étudiants en histoire de l’art de l’université Lyon
2 inventent des scénari pour faire découvrir différents
sites de Lyon et un site de Pierre-Bénite d’une façon
dynamique et insolite. Jeux de piste, jeux d’observation,
énigmes, rébus et expériences permettront d’investir
les lieux et d’entrer dans l’histoire.
Ce programme a été mis au point dans le cadre du
Master 1 Patrimoine de l’université Lyon 2 sous la
direction de Nathalie Mathian maître de conférence en
histoire de l’architecture moderne de l’Université Lyon 2
et d’Anne Allimand Verdillon historienne et archéologue
spécialisée en jardins historiques.
Liste des sites concernés :
• Les mystères de la chapelle de l’Hôtel-Dieu,
69002 Lyon, Rendez-vous place de l’Hôtel-Dieu.
Sam-Dim 13h45-15h15 et 16h-17h30.
• Les mystères de la villa Berliet, 69003 Lyon.
Sam 10h-12h.
• Les mystères de la maison de la Bréda, 69005 Lyon.
Sam-Dim 10h-12h et 14-16h.
• Les mystères de l’orangerie et des serres du parc
de la Tête d’or, 69006 Lyon, Rendez-vous devant
l’orangerie. Sam-Dim 10h-12h et 14h-16h.
• Les mystères de l’Ile-Barbe, 69009 Lyon,
Rendez-vous au parking de l’île.
Sam-Dim 10h-12h et 14h-16h.

• Les mystères du fort de Vaise, 69009 Lyon.
Sam-Dim 10h-12h et 14h-16h.
• Les mystères du château du Petit Perron,
69310 Pierre-Bénite. Sam-Dim 10h-12h et 14h-16h.
Activité pour 10 enfants de 8-12 ans accompagnés d’un
adulte. Sur inscription : nathalie.mathian@univ-lyon2.fr
Voir programme détaillé Grand-Lyon.

SAVOIE – SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

ESPACE ALU, MUSÉE DE
L’ÉPOPÉE DE L’ALUMINIUM
DANS LES ALPES

Place de l’église – 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
04 79 56 69 59 - www.espacealu.fr
A l’Espace Alu, devenez incollable sur l’aluminium,
son histoire, sa fabrication, ses usages...
• Les enfants, venez jouer avec Tubalu, la mascotte
du musée ! Casque sur la tête, crayon et livret de jeux
à la main, partez à la découverte de tous les secrets
de l’aluminium ! Sam 14h-18h. Dim 10h-18h.
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HAUTE-SAVOIE – ANNECY

HAUTE-SAVOIE – EVIAN-LES-BAINS

CONSERVATOIRE D’ART
ET D’HISTOIRE

VILLA LA SAPINÈRE

20, avenue de Noailles – 74500 Evian-les-bains
04 50 83 19 00

18, avenue de Trésum – 74000 Annecy
04 50 33 23 50 – www.culture74.fr

Ancien Grand Séminaire d’Annecy, actuel Conservatoire
d’Art et d’Histoire, il regroupe différents champs
d’activité : lieu protocolaire, lieu d’exposition, réserve
des collections départementales, bureaux, IEP
Grenoble, École des Gobelins, exposition sur le cinéma
d’animation, salle de musique, salle de projection, etc.
• Spectacle : « Sarvan mon ami ». Animation contée.
Sam-dim 15h-16h15.
Sur inscription : claire.roset@cg74.fr
ou 04 50 33 23 67 .
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Depuis la Belle Époque, la villa La Sapinière, avec vue
imprenable sur le lac Léman, affiche ses influences
italiennes et Art Nouveau.
• Jeu de piste en famille pour découvrir les essences
des arbres du parc. Sam-dim 14h-18h.
• Démonstration d’archers. Sam 14h-18h.
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Performance
« Les Hommes Debout »
au Grenier d’Abondance
de Lyon
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
rendez-vous au Grenier d’Abondance ! A l’entrée du
bâtiment, montez les escaliers : d’étranges personnages
vous attendent à l’étage.
Derrière l’apparente exposition de ces 16 figurines à
taille humaine se cachent les Hommes Debout, vous
hélant et vous invitant au dialogue. Jeu de flash en écho,

RDV à la DRAC Rhône-Alpes, Grenier
d’abondance, 6 quai Saint-Vincent 69001 LYON
Les 20 et 21 septembre : installation des
Hommes Debout durant le week-end, de 10h
à 18h, et performances de danse du CNSMD
(les samedi après-midi et dimanche après-midi,
horaires à préciser)

en changement de couleurs… les statues s’animent
de manière imprévisible transformant l’ensemble de
l’installation en un ballet de lumière du troisième type.

Pourquoi les Hommes
debout ?

Plus seulement spectateur, vous vous prendrez au
jeu et soufflerez quelques mots à l’oreille de ces êtres
lumineux ; ils vous répondront alors tout en mots, en
lumières et en couleurs.

Suite à l’été 2009 où les immigrés de la « Guillotière »,
surnommés Les Hommes Debout ; ont été évacués par
la force d’un quartier de Lyon. 3 artistes ont souhaité leur
rendre hommage et leur donner la parole. 16 figurines à
taille humaine, Les Hommes Debout, hèlent les promeneurs et les invitent au dialogue. Jeu de flash en écho,
en changement de couleurs... les statues s’animent
de manière imprévisible transformant l’ensemble de
l’installation en un ballet de lumière du troisième type.

Poursuivez votre ascension.
Cette fois-ci, ce sont les
danseurs du jeune ballet du
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon qui vous accueilleront
en vous présentant une performance singulière, sous la forme
d’une résonance chorégraphique aux Hommes Debout.

Les Hommes Debout au Grenier d’Abondance est une
création-adaptation de ce premier spectacle, créée lors
de la Fête des Lumières 2009, dédiée aux Journées
européennes du patrimoine, réalisée en partenariat
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Rhône-Alpes, l’AADN | Arts et Cultures Numériques et
le Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon.

© AADN

Afin de travailler à l’adaptation de ce spectacle au lieu,
les artistes, P. Amoudruz, V. Durif et V. Roux ont été
accueillis en résidence durant plusieurs jours de l’été
2014 à la DRAC. Ils ont été accompagnés sur cette
adaptaion par le CNSMD : Juliette Beauviche, professeur
de danse et le jeune ballet.
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LA WEB APPLICATION
« PATRIMOINES EN RHône-Alpes »

Le contexte

Les prochaines Journées européennes du patrimoine
fêtent en 2014 la 31e édition de la manifestation
Le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
ouvre résolument l’horizon du patrimoine pour l’édition
2014. Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui
unissent définitivement le patrimoine sous toutes ses
formes à l’environnement – minéral, végétal, urbain, littoral ou champêtre – qui le côtoie, l’abrite ou le sublime.
Les deux notions sont étroitement imbriquées.
En septembre 2013, la Drac Rhône-Alpes a lancé une
application web mobile qui développait le thème 2013
des JEP : 100 ans de monuments historiques, racontant,
à partir d’une sélection représentative de cette histoire,
la vie de cent monuments historiques témoignant des
étapes de l’élaboration de cette politique culturelle.

Cette application est compatible avec l’ensemble des
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, quels que
soient leur format et leur système d’exploitation, ainsi
que depuis un ordinateur de bureau.
Événementielle, elle continuera d’être pérennisée
et complétée selon les futurs thèmes annuels des
prochaines éditions des Journées européennes du
patrimoine.

La cible

C’est de toute évidence la population des huit départements de la région Rhône-Alpes, mais également les
visiteurs et les touristes de passage. Cette web application s’adresse à tous les publics avec un grand souci
d’accessibilité, comme prévu par la Charte Internet de
l’État.

Les objectifs

Cette application mobile poursuit un double objectif :
• être utile aux promeneurs de ces journées,
• être pédagogique sur les différents services
qui œuvrent à la protection et à la gestion
du patrimoine naturel,
• tout en gardant une dimension ludique et accessible.
Elle sera également un outil de communication et de
publicité autour de ces Journées, par l’appropriation de
l’événement et en prévoyant des possibilités de partage
des coups de cœurs du public via les médias sociaux tels
Facebook et Twitter.

En 2014, cette web-application va être complétée par la
déclinaison du thème national, apportant des informations concernant le patrimoine purement naturel (eau,
forêts, grands sites naturels....) qui ne relèvent pas du
champ de compétence du Ministère de la culture et de
la communication, que du patrimoine naturel qui a été
utilisé, transformé, modifié par les hommes (patrimoine
bâti protégé ou non), jardins remarquables, etc...
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Un QR-code apposé sur l’ensemble
des programmes départementaux
permettra, ainsi que sur une affiche
apposée dans tous les office du
tourisme de la région, l’affichage
d’informations
supplémentaires
concernant chaque lieu ou site :
médias audiovisuels et textes complémentaires.
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LA DIRECTION RéGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
RHôNE-ALPES, MAîTRE D’OUVRAGE.
L’ORGANISATION

Les Journées européennes du patrimoine sont
organisées par le Ministère de la culture et de la
communication / Direction générale des patrimoines
et mises en œuvre par les Directions régionales
des affaires culturelles.
La Direction régionale des affaires culturelles de
Rhône-Alpes coordonne et traite l’ensemble des
données fournies par les organisateurs afin d’élaborer
le programme de ces journées.

CHIFFRES CLéS

412
146
1818
208
126
239
336
193
450
189
127
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ouvertures exceptionnelles
premières participations
sites ou circuits ouverts
dans l’Ain
en Ardèche
dans la Drôme
en Isère
dans la Loire
dans le Rhône
dans la Savoie
en Haute-Savoie

PROGRAMME

Le programme complet sera disponible sur le site
national www.journeesdupatrimoine.culture.fr
Et des éditions numériques du programme seront
mises à disposition du public pour l’ensemble des
départements de la région dès fin juillet :
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-rhone-alpes

PARTENARIATS

La manifestation bénéficie du concours du Conseil de
l’Europe, du Ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’Énergie, du Centre des monuments
nationaux, de la Fondation du Patrimoine et de
nombreuses associations de sauvegarde du patrimoine
parmi lesquelles la Demeure Historique et Vieilles
Maisons Françaises. Ainsi que la ligue de protection
des oiseaux (LPO).
Les partenaires de cette 31e édition des Journées
européennes du patrimoine au niveau national sont :
la Fédération française du bâtiment (FFB),
le groupe Michelin, Lidl, la RATP, France Télévisions,
Radio France, Métronews et Art et Décoration.
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