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édito
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 fleu-
rons 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
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De tous temps et sous des formes  
diverses, les jeux ont occupé une part 
importante du temps des enfants. Les 
adultes, pour leur part, ont également 
éprouvé le besoin de s’évader de leurs 
préoccupations ou des difficultés du  
quotidien. Ces activités, au cœur de 
nos sociétés, ont généré un patrimoine  
immobilier et mobilier aux multiples  
facettes : patrimoines des spectacles, 
des fêtes, des jeux et des jouets, mais 
également des sports.
Les 21 et 22 septembre, près de 1 500 
lieux et monuments de notre région  
Occitanie ouvriront leurs portes à tous 
les citoyens, dont près de deux cents 
pour la première fois. Le vendredi  
20 septembre sera réservé au public 
scolaire. Cet accès privilégié offert 
à la jeunesse s’inscrit dans la lignée 
des actions que soutient le ministère 
de la Culture en faveur de l’éducation  
artistique et culturelle de tous dès le plus 
jeune âge.
La thématique du « divertissement » sera 
mise à l’honneur dans de nombreux 
sites. Un grand nombre d’animations 
vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous 
permettront de découvrir les trésors du  
patrimoine régional ainsi que celles 
et ceux qui le créent, l’étudient, le 
conservent et le font vivre. 
Les services de l’État, notamment les  

préfectures de la région Occitanie, se 
mobilisent une nouvelle fois fortement 
pour vous proposer un programme  
passionnant.
Je remercie chaleureusement tous ceux 
qui, professionnels et amateurs, proprié-
taires publics et privés, associations,  
partenaires institutionnels et privés, 
médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du 
patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une 
exceptionnelle qualité. 

etienne Guyot 
PRéFet De La RéGioN oCCitaNie 
PRéFet De La Haute-GaRoNNe
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alors que le ministère de la Culture fête 
cette année les 60 ans de sa création, cette 
36e édition des Journées européennes du 
patrimoine met en exergue un patrimoine 
à la fois varié et abondant, mais souvent 
mal identifié : celui consacré aux loisirs et aux  
divertissements.



Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21-22 septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21-22 septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées européennes  
du patrimoine :  
mode d’emploi
Les Journées européennes du patrimoine des vendredi 20, samedi 
21 et dimanche 22 septembre 2019 vous offrent la possibilité, en 
Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou 
circuits organisés pour certains autour du thème national « Arts et 
divertissements ».

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ouverts, 
comportant les modalités de leur visite (horaires, conditions d’accès : 
gratuité, tarifs, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et 
les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, 
expositions, démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts, 
un lien vers le site internet national vous permet d’avoir de plus 
amples informations.

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État sont 
généralement gratuites. Toutefois, certains établissements publics 
conservent un droit d’entrée payant. Le régime du droit d’entrée 
appliqué par les propriétaires privés, qui proposent souvent des 
tarifs préférentiels, est laissé à leur appréciation.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure a 
été arrêtée au 26 juillet 2019. Les erreurs, omissions et changements 
qui peuvent subsister ne sauraient engager la responsabilité de la 
Direction régionale des affaires culturelles, qui coordonne cette 
opération nationale. 

Les informations données le sont à titre indicatif, des modifications 
peuvent éventuellement être apportées.

s’informer  
sur les Journées
Le programme complet des Journées européennes 
du patrimoine en France est disponible sur :  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Le programme régional est consultable sur : 
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction  
régionale des affaires culturelles Occitanie.  
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional  
des affaires culturelles.  
Coordination assurée par l’association archéologies : Alice Le Guen, 
Camille Malherbe, Elena Oulié, Sandya Sistac.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l'Évêque  
34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00  
Conception : Ogham - Septembre 2019
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. 
Elles relèvent exclusivement de la responsabilité des contributeurs 
qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et 
crédits photos notamment).

Légendes
Monument 
historique 
Jardin  
remarquable
architecture contempo-
raine remarquable
Ville et Pays d’art 
et d’histoire
 Maison  
des illustres
Musée  
de France
Patrimoine mondial 
de l’unesco
Première  
participation

événement accessible  
aux personnes en situation 
de handicap

 auditif
 Mental
 Moteur
 Visuel
 Langage des signes

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
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albas
Village
Visite guidée à vélo « Virée Malbike »
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00
Visite guidée à vélo, à la découverte 
du vignoble de Cahors et de ses plus 
beaux villages. Visite achevée par une 
dégustation dans un domaine viticole.
Gratuit / Sur inscription
Réservation obligatoire, places limitées, 
attention vélo personnel à prévoir, l’office 
de tourisme pourra cependant vous  
orienter vers un loueur de vélo du territoire, 
distance 15km, faible dénivelé
05 65 21 37 63
info@tourisme-lot-vignoble.com

Animation Jeune public « Visite ludique »
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30 
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30
Visite ludique du village d’Albas pour les 
7-13 ans.
Gratuit / Sur inscription
Inscription obligatoire, place limitée
05 65 21 37 63 
info@tourisme-lot-vignoble.com
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26304394

arcambal
Église Saint-Antoine
Visite guidée des églises Saint-Antoine et 
Notre-Dame-de-l’Assomption
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00 
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26154112

Petit musée personnel de Christian Verdun 
Exposition sur les techniques de la gravure
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30 

dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h30
Exposition de gravures anciennes et 
modernes de diverses techniques.
Participation libre
Fauteuils roulants accessibles, se garer 
entre la mairie et l’école, prévoir 5 min de 
marche en montée
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26154114

Assier
Château d’Assier 
Visite libre : venez découvrir un grand 
maître d’artillerie du Quercy, Galiot de 
Genouillac
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
Galliot de Genouillac, grand maître de 
l’artillerie de François 1er, fit construire le 
château entre 1520 et 1540. Sur l’aile 
ouest, de riches décors sculptés aux 
évocations militaires.
Gratuit
Dernière entrée sur site 45 min avant la 
fermeture du monument

Visite guidée « à la recherche 
du château d’Assier »
samedi 21 septembre - 18h30 à 19h30
Visite guidée du château et du village 
d’Assier, à la recherche des vestiges 
dispersés du monument.
Gratuit
Départ des visites : 18h30, 18h40 et 18h50

Spectacle « Miettes » de la Compagnie 
Des Cloups
samedi 21 septembre - 19h30 à 20h30
Représentation du spectacle « Miettes » 
de la compagnie Des Cloups.
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altier
Château du Champ 
Visite libre du parc et du château
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00
Visite du château du Champ et l’exterieur 
classés. Le château se situe dans le Parc 
des Cévennes.
Gratuit
Le parking est à 200 mètres du château, 
de l’autre côté de la rivière, mais les 
personnes à mobilité réduite pourront se 
faire déposer sur la terrasse du château
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26153128

Chanac
Tour 
Visite guidée
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Participation libre
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26418321

Hures-la-Parade
Moulin à vent de la Borie 
Visite libre
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Venez découvrir le moulin de la Borie et sa 
filière céréale sur le Causse Méjean.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26407398

Javols
Site et musée archéologique  
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
Venez découvrir le musée archéologique et 
la ville antique.
Gratuit
Entrée libre pour visite libre et possibilité 
de s’inscrire pour des visites extérieures 
guidées
04 66 42 87 24

Visite guidée du site avec des casques 3D
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00
Découvrez la ville antique d’Anderitum 
grâce aux images numériques, sur le site et 
avec des casques 3D.
Gratuit / Sur inscription
Suivant affluence, pensez à prendre 
rdv pour connaître les heures de départ
04 66 42 87 24
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26197427
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La Canourgue
Le Bourg
Visite guidée
vendredi 20 septembre - 14h30 à 15h30 
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
Visite guidée de La Canourgue, la « petite 
Venise lozérienne ».
Gratuit
Rdv devant l’office de tourisme de 
La Canourgue
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26381810

Langogne
La filature des Calquières  
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre de la Filature des Calquières. 
Au fil de l’eau, venez découvrir la 
transformation de la laine, de la toison... 
au fil ! Démonstration et fonctionnement 
des machines.
Tarif préférentiel
1€
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26153050

Le Pont-de- 
Montvert
Château de Grizac 
Un petit lozérien devenu grand Pape 
d’Avignon
samedi 21 septembre - 15h00 à 20h00 
dimanche 22 septembre - 15h00 à 20h00
Au château de Grizac, lieu de naissance 
du Pape Urbain V, vous découvrirez la vie 
de cette illustre personne.
Gratuit
 https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26417943

saint-andré- 
de-Lancize
Village 
Visite guidée de deux lieux de mémoire
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30 
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30 
samedi 21 septembre - 17h30 à 18h30 
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30 
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30 
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30
Visite guidée de deux lieux de mémoire, 
distants de 8 kilomètres, liés à l’histoire 
des Camisards, et les conséquences 
sur la population locale, avant et après 
la révocation de l’édit de Nantes.
Gratuit
La visite doit commencer obligatoirement 
au lieu de mémoire du Temple du Rouve, 
où le lien avec le second lieu de visite 
(l’autre temple de la commune) sera établi
 https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26517124
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 Lozère

saint-Flour- 
de-Mercoire
Les Choisinets
Visite libre « Au gré de nos pierres... »
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Journée porte ouverte avec parcours 
artistique.
Thème : Arts et divertissements
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26154258

saint-Georges-
de-Lévéjac
Église de la Piguière  
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h30 
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30
Visite libre de l’église de La Piguière et 
exposition.
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26152847

Maison aragonaise
Visite guidée
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30
Gratuit
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26382205

saint-saturnin
Château 
Visite guidée
vendredi 20 septembre - 15h00 à 16h00 
vendredi 20 septembre - 17h00 à 18h00 
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 
samedi 21 septembre - 18h00 à 19h00 
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30
Ancien fief royal, le château de Saint-Saturnin 
est situé au pied du Causse de Sauveterre 
et au cœur d’un ravissant village, avec 
une église romane du XIIe siècle et un 
presbytère du XVIe siècle.
Tarif habituel
4€ pour les groupes, merci de nous 
contacter afin de réserver l’horaire 
de la visite guidée, aucun groupe 
(au-delà de 10 personnes) ne sera 
accepté sans réservation préalable
06 16 11 13 10 
chateaudesaintsaturnin48@gmail.com
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26379440
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