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Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour
le protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin
le transmettre.
Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine
soient cette année davantage encore un grand moment
de communion nationale, que chaque Française, chaque
Français, chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une
cathédrale, dans un château, dans un monument historique
ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire,
de notre histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux,
militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également chaque
année l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des
60 ans du ministère de la Culture, j’ai voulu que le patrimoine
des arts et divertissements soit particulièrement mis à
l’honneur lors de cette 36e édition, comme dans la plupart
des pays européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et
lieux de spectacles dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…,
pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions,
défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux accueillant
les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et
ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine
qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées
européennes du patrimoine.
Franck Riester, ministre de la Culture

© Patrice Soudin

Editorial
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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.
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JARDINS REMARQUABLES

MONUMENT HISTORIQUE

MAISONS DES ILLUSTRES

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.

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.

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.

MUSÉES DE FRANCE

ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
REMARQUABLE

VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE

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.

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.

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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Votre visite
en un clic !

Cantal

ALLANCHE
AURILLAC
CHAMPAGNAC
CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
CHAUDES-AIGUES
LACAPELLE-DEL-FRAISSE
LAROQUEBROU
LAVEISSIÈRE
MASSIAC
PLEAUX
RIOM-ÈS-MONTAGNES
SAINT-BONNET-DE-SALERS
SAINT-CERNIN
SAINT-CHAMANT
SAINTE-ANASTASIE
SAINT-FLOUR
SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

PROGRAMME NATIONAL

SAINT-PROJET-DE-SALERS

Programme national des Journées européenne du patrimoine
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

SALERS
SIGNALAUZE

 JEP
@
https://twitter.com/hashtag/journeesdupatrimoine

TOURNEMIRE

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

Ce programme est interactif !
En cliquant sur

+ d’infos

, accèdez à l’événement détaillé sur OpenAgenda et à sa géolocalisation.

Cantal

SOMMAIRE

ALLANCHE
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Cantal

SOMMAIRE

AURILLAC

Ville d’Allanche

15160 Allanche
http://www.hautesterrestourisme.fr
© Hautes Terres tourisme

AURILLAC

Archives départementales
du Cantal

Haras d’Aurillac

Horaires :

Samedi : 10h30-12h

Conditions et réservation :

Sur réservation auprès de Hautes Terres
tourisme.
04 71 20 48 43
04 71 20 09 47
contact@hautesterrestourisme.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
e-guidee-fermes-du-cezallier
+sitd’infos

Hôtel Roger-Ducos

PREMIÈRE PARTICIPATION

42 bis, rue Paul Doumer
15000 Aurillac

12, rue Arsène Vermenouze
15000 Aurillac
04 71 43 21 69
http://www.haute-auvergne.org

Avenue Julien
15000 Aurillac
© Archives cantal

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’architecture des fermes
par une guide conférencière, afin de
découvrir l’évolution du bâti et du patrimoine
vernaculaire de la ville (travail à ferrer, four à
pain, abreuvoir).
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Visite commentée / Conférence –
Découverte de l’artothèque départementale
et d’œuvres originales d’artistes illustrateurs
de jeunesse.

Horaires :

Vendredi : 10h-11h

Conditions et réservation :

© Tout un cirque

© Société de la Haute Auvergne

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Découverte des arts du cirque pour
personnes en situation de handicap moteur.

Horaires :

Sur inscription à partir du 1er août 2019.
04 71 46 22 43
eloureiro@cantal.fr

Vendredi : 13h30-17h30

Conditions et réservation :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-l
artotheque-departementale
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation insolite des archives.

Horaires :

Inscription obligatoire à partir du 1er août,
nombre de places limitées.
04 71 46 22 43
eloureiro@cantal.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-des-arts-du-cirque-pour-personnes-en-si
tuation-de-handicap-moteur
+ d’infos

Vendredi : 20h30-22h30
Samedi : 20h30-22h30

Visite commentée / Conférence –
Déambulation dans l’édifice sur le thème :
« Le théâtre à Aurillac » en compagnie
d’un guide.

Conditions et réservation :
Venir avec une lampe torche.
04 71 48 33 38

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visit+
e-nocturne-des-archi
ves-du-cantal
d’infos

Samedi : 14h-15h, 16h30-17h30

Conditions et réservation :

Animation Jeune public - Découverte des
archives et réalisation en atelier d’un blason
personnalisé.

04 71 43 21 69
srha@free.fr

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
site-conference_969547
+ d’infos

Samedi : 14h-16h

Conditions et réservation :

Inscription obligatoire jusqu’au 20 septembre
midi.
04 71 48 33 38

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/cree-ton-bl
e-a-la-maison
+ason-et-ramene-l
d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Cantal

SOMMAIRE
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Cantal

SOMMAIRE

AURILLAC

AURILLAC

La Manufacture

Préfecture du Cantal

4, impasse Jules Ferry
15000 Aurillac
04 71 48 35 03
http://www.la-manufacture.org

Musée d’art et archéologie
d’Aurillac

2, cours Monthyon
15000 Aurillac
http://www.cantal.gouv.fr

37, rue des Carmes
15000 Aurillac
© Préfecture du Cantal

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Découverte de la pratique de la danse
pour un public en situation de handicap
psychique.

Horaires :

Vendredi : 14h-16h

Conditions et réservation :

Inscription obligatoire à partir
du 1er aout 2019.
04 71 46 22 43
eloureiro@cantal.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-la-manufacture-et-atel
ier-de-decouverte
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’ancienne fabrique de
parapluies, un lieu reconverti pour la création
artistique.

Visite commentée / Conférence –
Découverte de la première bâtie ayant été
construite en France afin de répondre aux
besoins de cette nouvelle institution en 1800.

Horaires :

Visite commentée / Conférence « Du portrait à la matière », une découverte
des œuvres sculptées.

Horaires :

Samedi : 11h-19h

Conditions et réservation :

Samedi : 9h-10h, 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h

Dans la limite des places disponibles.
04 71 45 46 10

Conditions et réservation :

Sur inscription préalable obligatoire avant
vendredi 20 septembre 2019 15h, dans la
limite des places disponibles. 25 personnes
par visites. Une pièce d’identité sera
demandée pour accéder à la visite.
04 71 46 23 12
04 71 46 23 08

Museum des volcans
Place du château Saint-Étienne
15000 Aurillac
04 71 48 07 00
http://www.aurillac.fr

© Cantal destination

© La Manufacture

© Ville d’Aurillac

Visite commentée / Conférence Découverte de Jean-Baptiste Rames, un
naturaliste cantalien trop méconnu, à travers
la présentation de documents inédits.

Horaires :

Samedi : 11h-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/les-journees-du-patri
ne-au-museum-des-volcans
+moid’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/les-journees-du-patrimoine-au-musee-dart-et-darcheol
ogie-dauril ac
+ d’infos

Visite commentée / Conférence « Du portrait à la matière », une visite
descriptive et sensorielle.

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-la-prefecture-du-cantal
-et-des-sous-prefectures
+ d’infos

Circuit - « La biodiversité dans tous ses
états », la découverte des collections
d’herbiers du muséum suivie d’une balade sur
la trace de la végétation spontanée urbaine.

Horaires :

Samedi : 14h30-16h30
Dimanche : 14h30-16h30

Dimanche : 11h-18h30
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/les-journees-du-patrimoine-au-museum-des-vol
cans-dauril ac
+ d’infos

Conditions et réservation :
04 71 45 46 10
musee.art@aurillac.fr

Horaires :

Samedi : 11h-12h
Dimanche : 11h-12h
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https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-al
pes/event/320884
+ d’infos

Visite commentée / Conférence - « Du
portrait à la matière », un atelier qui traitera
du portrait sculpté. Les différentes sculptures
pourront exceptionnellement être touchées.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vis+
ite-commentee-de-l
a-manufacture
d’infos

Horaires :

Dimanche : 11h-18h30
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/les-journees-du-patrimoine-au-musee-dart-et-darcheol
ogie-dauril ac_576763
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Cantal

SOMMAIRE

AURILLAC
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CHAMPAGNAC

Théatre d’Aurillac

CHAUDES-AIGUES

Place du village

Salle Beauredon

PREMIÈRE PARTICIPATION

4, rue de La Coste
15000 Aurillac

© Ville d’Aurillac

Cantal

SOMMAIRE

Quartier Beauredon
15045 Chaudes-Aigues

Le bourg
15350 Champagnac
04 71 69 63 33

Circuit – « L’eau sauvage de Champagnac »,
une découverte du circuit des eaux de
Champagnac à travers ses ruissellements
naturels et ses utilisations. La soirée
sera composée d’animations diverses.
Restauration et buvette.

Horaires :
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LACAPELLE-DEL-FRAISSE

Musée du Veinazès

Lacaze, 15120 Lacapelle-del-Fraisse
06 46 41 75 38
http://musee-veinazes.com

Spectacle / Lecture - Défilé musical de
groupes folkloriques dans les rues de la cité
thermale de Chaudes-Aigues suivi d’un
grand spectacle partagé.

© B.C / Musée du Veinazès

Horaires :

Dimanche : 14h-18h

Conditions :

Toutes les heures.
Libre participation.

Samedi : 10h-00h

d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-al+
pes/event/fete-du-fol
klore_875747

Conditions et réservation :
04 71 69 63 33
Visite commentée / Conférence Présentation du théâtre d’Aurillac et
de ses coulisses. Démonstration de matériel
avec un spectacle surprise.

Horaires :

Dimanche : 15h-17h

Conditions et réservation :
Nombre de places limité.
04 71 46 22 43
eloureiro@cantal.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/l
au-sauvage-de-champagnac
+ ed’infos

CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL

Le bourg, Marchal
PREMIÈRE PARTICIPATION

Circuit - Visite ludique avec un jeu de piste
sur le thème des arts et divertissements.
Horaires : Vendredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

15270 Champs-sur-Tarentaine-Marchal
© Mairie de Marchal

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-du-theatre-dauril ac-et-de-ses-coul
isses-avec-spectacle-surprise
+ d’infos

Conditions :

Tarifs : 4€, 2,50€ pour les enfants.

d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/jeu-de-pi+ste-pour-peti
ts-et-grands_451241

Visite commentée / Conférence Présentation du mobilier des différentes
chapelles, en lien avec l’ancienne tour
féodale du XIIIe siècle qui surplombe Marchal.

Horaires :

Dimanche : 14h-15h30

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-al
pes/event/eglise-de-marchal
+ d’infos

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Cantal

SOMMAIRE

LAROQUEBROU

Atrium de la Mairie
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LAVEISSIÈRE

15

MASSIAC

Fraisse-Bas

PLEAUX

Bourg de Massiac

PREMIÈRE PARTICIPATION

Mairie
23, rue de la Trémolière
15150 Laroquebrou
04 71 46 00 48
https://laroquebrou.fr

Cantal

SOMMAIRE

Espace Raymond Mil

15500 Massiac
04 71 23 07 76

15300 Laveissière
06 47 13 67 96

Place d’Empeyssines
15700 Pleaux

© Nicole Sevestre (d’après un tableau de Raymond Mil)
© Alexandre Albisson

© Hautes Terres tourisme

© Mairie de Laroquebrou

Visite commentée / Conférence Présentation du bourg en compagnie
d’un guide, à la découverte de l’insolite.

Randonnée découverte du patrimoine
Visite commentée / Conférence –
Randonnée (facile) commentée par un
greeter, à la découverte du patrimoine
(ancienne mine de lignite, moulins, ruines
des châteaux, fermes traditionnelles).
Pot d’accueil à l’arrivée.

Horaires :

Vendredi : 17h30-19h

Conditions et réservation :

04 71 23 07 76
04 71 20 09 47
contact@hautesterrestourisme.fr
http://www.hautesterrestourisme.fr

Horaires :

Dimanche : 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-de-massi
ac-art-et-divertissement
+ d’infos

Conditions et réservation :

Exposition - « Potiers de terre et potiers
d’étain », une exposition sur les traces
des potiers d’autrefois.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/potiers-de-terre-potiers-detain-un-arti
orissant-a-laroquebrou
+sanat-fl
d’infos

06 47 13 67 96
04 71 20 09 47
contact@hautesterrestourisme.fr
http://www.hautesterrestourisme.fr
alexandre.albisson@laposte.net

Exposition - « Du couvent des Carmes
de Pleaux au Petit séminaire (XVIIe-XIXe
siècles) », une présentation de collections
variées, de documents anciens, d’ouvrages
rares, de peintures en relation avec la
tradition de centre intellectuel qu’était
Pleaux.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/randonnee-decouverte-du-patri
oine-de-chambeuil_376970
+ md’infos

Visite commentée / Conférence –
Randonnée de 4km (facile) commentée par
un habitant, à la découverte du patrimoine
du hameau de Chambeuil.

Horaires :

Vendredi : 10h-12h30, 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30, 15h-18h30
Dimanche : 10h-12h30, 15h-18h30

Horaires :

Dimanche : 15h-17h

Conditions :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-du-couvent-des-carmes-de-pleaux-au-peti
t-seminaire-xviie-xixe-ss
+ d’infos

Départ à 15h à la croix du parking en bas
de Fraisse-Bas.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/randonnee-decouverte-du-patri
moine-de-chambeuil
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Cantal

SOMMAIRE

RIOM-ÈS-MONTAGNES
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SAINT-BONNET-DE-SALERS

Riom-ès-Montagnes

SAINT-CERNIN

La maison de la Salers

Place de la gare
15400 Riom-ès-Montagnes
http://www.gentiane-express.com

Cantal

SOMMAIRE

Château du Cambon

15140 Saint-Bonnet-de-Salers
04 71 40 54 00
http://www.maisondelasalers.fr

Le château
15310 Saint-Cernin
04 71 48 34 63
http://chateauducambon.simdif.com

© CFHA
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SAINT-CHAMANT

Église Saint-Amand
15140 Saint-Chamant
04 71 69 22 33

© Association Connaissance de la Vallée de la Bertrande
© Maison de la Salers

Visite libre - Découverte du château du
XVIIIe siècle et de son jardin et de l’exposition
« Deux décennies de manifestations des arts
et des divertissements au château
du Cambon ».

Horaires :

Samedi : 14h30-18h

Spectacle / Lecture - « Autour d’une vie »,
une animation théâtrale et musicale au
piano, le tout suivi d’un buffet de convivialité.

Visite libre - Découverte de la maison
entièrement dédiée à la vache Salers et à
ses éleveurs au travers de films, d’archives,
d’images et d’une dégustation.

Horaires :

Conditions :

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

Tarifs : 10€ par personne,
gratuit pour les moins de 12 ans.
04 71 48 34 63

Conditions :

Horaires :

Samedi : 14h30-17h45

Conditions et réservation :

Renseignements recommandés avant tout
déplacement.
04 71 78 07 37
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/chemins-de-fer-de-la-haute-auvergne-trai
stique-gentiane-express
+ n-touri
d’infos

Tarifs : 5€ pour les adultes,
3,50€ pour les jeunes de 8 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 8 ans.
04 71 40 54 00
contact@maisondelasalers.fr

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice et du chapitre.

Horaires :

Samedi : 20h-22h

Horaires :

Atelier / Démonstration / Savoir-faire –
Découverte du Gentiane Express, le train
touristique des chemins de fer de la Haute
Auvergne.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
ite-du-chateau-et-exposition
+ sd’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-al
pes/event/autour-dune-vie
+ d’infos

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

Conditions et réservation :
Inscription conseillée.
04 71 69 22 33
delpratjosette49@gmail.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-de-l
ise-st-amand-et-du-chapitre
+egld’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
site-maison-de-la-salers
+ d’infos

Visite commentée / Conférence Présentation de la maison entièrement
dédiée à la vache Salers et à ses éleveurs au
travers de films, d’archives, d’images et d’une
dégustation, en compagnie d’un guide.

Horaires :

Samedi : 10h-11h30, 15h-16h30
Dimanche : 10h-11h30, 15h-16h30

Conditions et réservation :

Tarifs : 5€, 3,50€ pour les jeunes de 8 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 8 ans.
04 71 40 54 00
contact@maisondelasalers.fr
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
dee-maison-de-la-salers
+site-gui
d’infos
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SAINTE-ANASTASIE

Église Sainte-Anastasie de
Neussargues-en-Pinatelle
PREMIÈRE PARTICIPATION

15170 Sainte-Anastasie
06 95 40 60 14
https://www.sainteanastasie.net/

Cantal

SOMMAIRE

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

Musée d’art et d’histoire
Alfred Douët

Musée
de la Haute-Auvergne

15, place d’armes
15100 Saint-Flour

© Musée d’art et d’histoire Alfred Doët

Palais épiscopal
1, place d’Armes
15100 Saint-Flour
04 71 60 22 32
http://www.ville-saint-flour.fr

19

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

Domaine des ruines
du château de Naucaze
15600 Saint-Julien-de-Toursac

© François Paus

© Étienne Brinon photographe

Exposition - « En quête de la Bête», un
parcours afin de retracer les événements
qui ont marqué l’histoire de la Bête du
Gévaudan : des faits aux rumeurs, de la peur
au courage, et finalement une synthèse des
nombreux visages de la Bête.

Horaires :

Dimanche : 14h-15h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-l
tion-en-quete-de-la-bete
+exposid’infos

Visite commentée / Conférence Parcours axé autour du paysage au musée
avec Christine Bachellerie, ou comment le
mobilier et l’artisanat d’art peuvent rendre
hommage à la nature.

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’architecture et de
l’archéologie du site, ainsi que de la
généalogie de la seigneurie de Naucaze.

Horaires :

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

Horaires :

Samedi : 15h30-16h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vis+
ite-guid’infos
dee-du-chateau-de-naucaze

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-gui
a-nature-au-musee-douet
+dee-ld’infos

Visite commentée / Conférence –
Déambulation centrée autour du thème des
paysages sublimés.

Horaires :

Samedi : 15h30-17h

Conditions :

Renseignements au 04 71 60 44 99
Visite commentée / Conférence - Accès
au balcon du sonneur du clocher peigne.
Présentation des habits liturgiques.

Horaires :

Dimanche : 14h-16h, 15h30 à 17h30

Conditions :

Participation libre au profit de la restauration
de l’église

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-l
ise-romane-sainte-anastasie
+egld’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-themati
que-du-musee-alfred-douet
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation du métier de tapissier,
d’ébéniste et de marqueteur afin
de découvrir leurs visions et leurs
représentations de la nature et des
paysages, en compagnie d’une restauratrice
de mobilier d’art et doreuse.
Horaires : Samedi : 15h30-17h

Conditions :

Renseignements au 04 71 60 44 99
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-sous-la-conduite-dune-restauratri
lier-dart-et-doreuse
+ce-de-mobi
d’infos
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SAINT-PROJET-DE-SALERS

Col de Légal

15140 Saint-Projet-de-Salers
Visite commentée / Conférence « Montanhas e burons », une randonnée
(difficulté moyenne) sur le chemin du
Cassaïre, commentée et émaillée de chants
traditionnels.
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Cantal

SOMMAIRE

SALERS

SALERS

Maison de Bargues

Musée de Salers

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Rue des Templiers
15140 Salers
04 71 40 75 97
http://museesalers.over-blog.com/

Rue du Couvent
15140 Salers
04 71 40 58 08

Ville de Salers

15140 Salers
04 71 40 58 08
http://www.salers-tourisme.fr
© Office de tourisme du Pays de Salers

© Maison des Templiers

© H. Monestier

Horaires :
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Samedi : 9h-14h

Conditions et réservation :

Durée : 4h.
Sur inscription auprès de l’IEO du Cantal.
06 22 60 86 30
contact@ieo-cantal.com
http://www.ieo-cantal.com
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/randonnee-montanhas-e-burons
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation d’un site protégé avec ses 23
immeubles classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

Projection – Projection du film « Savoir et
savoir-faire des buronniers du Cantal » et
présentation du collectage.

Horaires :

Horaires :

Samedi : 15h30-17h30
Dimanche : 10h-12h

Samedi : 15h-17h

Conditions et réservation :

Conditions et réservation :

06 22 60 86 30
contact@ieo-cantal.com
http://www.ieo-cantal.com

04 71 40 58 08
infos@salers-tourisme.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/projection-film-et-presentation-du-collectage-savoirs-et-savoi+r-faid’infos
re-des-buronniers-du-cantal

Visite libre – Découverte à son rythme de la
maison dite des Templiers et des « chevaliers
de Malte », en mémoire du commandeur
Israël de Mossier (1685-1745), ancien
propriétaire de cette maison.

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice des XVe et XVIe
siècle et d’un étage rajouté au XVIIe siècle.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

Horaires :

d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi+
site-commentee-de-sal
ers_773633

Visite commentée / Conférence –
Présentation de la place de Salers sous
forme de conférence.

Horaires :

Dimanche : 14h30-15h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
site-conference_870948

Conditions et réservation :

Samedi : 10h-12h, 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

Conditions et réservation :

Départ pour 4 personnes minimum et
12 personnes maximum toutes les heures.
Sur inscription auprès de l’office de tourisme
du Pays de Salers.
Tarif : 2€
04 71 40 58 08
infos@salers-tourisme.fr

Tarifs : réduit à 3€, gratuit pour les jeunes
de moins de 18 ans accompagnés.
04 71 40 75 97

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visit+
e-de-ld’infos
a-maison-dite-des-templiers

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi
ite-de-la-maison-de-bargues
+ sd’infos
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SIGNALAUZE
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Cantal
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TOURNEMIRE

École de Clémence Fontille
Chef-lieu
15320 Signalauze
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr
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TOURNEMIRE

Église Saint-Jean-Baptiste

Château d’Anjony

Rue des Châteaux
15310 Tournemire
06 84 32 46 73

15310 Tournemire

© Gilles Caro

© L’ours Bleu

Visite libre – Découverte à son rythme
de l’édifice.

Horaires :

Samedi : 9h-20h
Dimanche : 9h-20h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visit+
e-eglisd’infos
e-saint-jean-baptiste_11906

Atelier / Démonstration / Savoir-faire « La Grange de Gepetto », une expositionvente-démonstration centrée autour du
travail sur bois.

Horaires :

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Visite commentée / Conférence - « Jouons,
jouez... jouets d’autrefois », une visite guidée
thématique autour du jouet.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposi
tion-vente-et-demonstration
+ d’infos

Visite commentée / Conférence –
Présentation de l’édifice en compagnie
d’un guide.

Horaires :

Dimanche : 15h-17h

Conditions :

Horaires :

Renseignements au 04 71 23 43 32

Samedi : 11h-12h, 14h-19h
Dimanche : 11h-12h, 14h-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-gui+dee-themati
que-autour-du-jouet
d’infos

Conditions :

Tarif : 6€ à partir de 15 ans.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/vi+site-gui
dee-du-chateau-danjony
d’infos

Spectacle / Lecture - Représentation
Théâtrale « Donne-moi ta main et prends
la mienne », une création théâtrale d’après
Pagnol, Tchekhov, Feydeau, Molière et
Courteline sur les échanges amoureux.

Horaires :

Samedi : 20h30-22h30

Conditions :

Tarifs : 10€ à partir de 15 ans,
gratuit pour les chômeurs.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/representation-theatrale-donne-moi
n-et-prends-la-mienne
+ -ta-mai
d’infos
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Bonnes
visites !

Arts et Divertissements
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