Le samedi et
le dimanche

Le samedi

Bar-le-Duc

15 et 16
septembre 2012
“Les patrimoines
cachés”

15 Château

5 Le Collège

Gilles de Trèves

18 Lycée

Raymond Poincaré
14 La Gare de Bar-le-Duc
Installée dans le souterrain
et le hall de la gare, cette
exposition relate l’histoire du
bâtiment et du chemin de fer
meusien à travers des photos
et des plans. Un registre des
réclamations est visible dans
l’espace vente.
• Samedi de 8 h à 20 h.

EX

Les métiers de la gare

R

VG

Le lycée Raymond
Poincaré ouvre grand ses
portes pour les Journées du
patrimoine. Laissez-vous
guider par les anciens élèves
et la section Histoire des arts
pour (re)découvrir la cour
impériale, la chapelle
rénovée, les instruments
scientifiques et la
bibliothèque de l’État-major.
,1 place Paul Lemagny,
samedi de 14 h à 18 h.

Chaque agent des différentes
sections de la gare (escale,
vente et infra) fait découvrir
son métier et répond aux
questions des visiteurs.
• Samedi de 14 h 30 à 16 h.
,Place de la République.

Pour leur vingt-neuvième
édition, les Journées
européennes du
patrimoine dévoilent les
patrimoines cachés. Ce
thème d’une grande
richesse vise à mettre en
lumière tout ce qui est
inaccessible
habituellement, mais
aussi tous les petits
détails qu’on ne voit plus.
Les animations de ce
week-end tentent
d’étendre notre vision à
toutes les merveilles
cachées du patrimoine, à
travers le patrimoine
religieux, civil, industriel,
gastronomique… de
Bar-le-Duc.

Qualifié de “plus belle
maison de ville qui soit en
France” par Montaigne, le
collège est le fruit de
l’ambition et de la
détermination de Gilles de
Trèves, doyen de la collégiale
Saint-Maxe. Franchissez le
seuil de ce bâtiment
caractéristique de la
Renaissance et découvrez
l’aile nord récemment
restaurée.
,Rue Gilles de Trèves,
samedi de 14 h à 18 h.
VG

de Marbeaumont
(Médiathèque Jean-Jeukens)
Témoin de l'opulence de
ses commanditaires, le
château de Marbeaumont,
conçu dans un style
éclectique, est tout à fait
représentatif de l'emploi de
nouveaux matériaux dans
l'architecture du début du
XXe siècle.
,74 rue de Saint-Mihiel,
samedi à 10 h 30 (extérieurs)
et 11 h 30 (intérieur),
dimanche à 14 h et 15 h 30.

VG

Le dimanche

5 Présentation
des métiers du patrimoine
Pour préserver le joyau
architectural que représente le
Secteur sauvegardé de
Bar-le-Duc, des mesures
encadrent tout projet de
construction, démolition,
réhabilitation ou rénovation, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
À l’occasion de ces Journées du
patrimoine, des professionnels
exposent leur savoir-faire,
respectueux de l’architecture
ancienne, pour vous aider dans
vos projets. Une dizaine de
métiers est ainsi présentée en
partenariat avec la Capeb.
,Cour du collège Gilles de
Trèves, , rue Gilles de Trèves,
dimanche, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
R

4 Le Commissariat

de police

La Confiture de groseilles
17 "À la Lorraine"
VG

Découvrez le processus de
fabrication de la confiture de
groseilles épépinées à la plume
d’oie, selon une tradition
ancestrale perpétuée par les
établissements Dutriez.
,35 rue de l’Étoile, samedi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h. Dégustations et
démonstrations à 10 h
et 14 h (5 €).

Implanté dans un ancien
hôtel particulier de la fin du
XIXe siècle, le commissariat
de police conserve des
éléments d’architecture et de
décor caractéristiques de cette
période, dont des vitraux
attribués à Champigneulle.
VG Visite guidée
• Samedi à 11 h, 14 h,
14 h 30, 15 h, 15 h 30.
Illumination du vitrail de
l’oriel
• Samedi de 21 h 30 à 23 h.
,59 rue du Bourg.
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La Préfecture
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L’Hôtel Le Marlorat :
habiter à travers le temps

VG

Visites guidées

VGI

Visites guidées inédites

CF

Conférences

R

Rencontres

EX

Expositions

C

Concerts

SI

Spectacles inédits

JP

Jeune public

Visitez un hôtel
particulier qui a traversé les
époques depuis le XVIe siècle,
date à laquelle il a vu naître
Augustin Le Marlorat, dont
on célèbre cette année le 250e
anniversaire de la mort. De
l’escalier à vis Renaissance
jusqu’aux travaux actuels,
découvrez les merveilles de
cette bâtisse typique de la
Ville haute.
• Samedi et dimanche, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

VG
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16

En lien avec le thème des
Journées du patrimoine,
Mme Véronique
Bonnet-Brissé propose une
conférence sur les
patrimoines cachés
(limitée à 30 personnes).
• Samedi et dimanche
à 13 h 30 .
,54 rue des Ducs.
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7 L’Art de vivre
dans l’Hôtel de Salm
En observant un hôtel
particulier, pénétrez au cœur
de l’existence de Barisiens du
XVIIIe siècle. Le jour et la
nuit, le chaud et le froid, le
linge et la vaisselle, les
domestiques, le mobilier,
l’hygiène se dévoilent
progressivement à vous.
,38 rue du Tribel, samedi à
15 h 30, dimanche à 10 h 30
et 15 h 30 (durée : 1 h).

19 Archives départementales

de la Meuse
VGI

Visite guidée du nouveau
bâtiment des Archives
départementales
Il s’agit de la première
participation du nouveau
bâtiment des Archives aux
Journées du patrimoine. Une
occasion unique de découvrir
la “face cachée” des
Archives.
• Samedi de 14 h à 18 h
(dernière visite à 17 h 15),
dimanche de 10 h à 12 h 30
(dernière visite à 11 h 45) et
de 14 h à 18 h (dernière
visite à 17 h 15).

Atelier jeune public :
moulage de sceaux.
Chaque enfant pourra
réaliser un sceau en plâtre et
repartir avec son moulage.
• Samedi et dimanche de 14 h
à 18 h.
,26 rue d’Aulnois.

JP

10 Musée barrois
Le Musée barrois occupe les
vestiges de l’ancien château
des ducs de Bar et de
Lorraine. Laissez-vous guider
dans le temps et l’espace
grâce à des collections d’une
grande diversité.

Pierre Thiriot (1904-1991),
la danse des couleurs
Cette exposition rend
hommage à Pierre Thiriot,
peintre, décorateur,
costumier, écrivain et danseur
argonnais, qui a cultivé toute
sa vie l’amour de la beauté à
travers toutes les formes
d’art.
• Samedi et dimanche,
de 14 h à 18 h.

EX
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Le chœur pentagonal, les
fresques du XIVe siècle, les
chapelles Renaissance font de
l’église de l’ancien couvent
des Augustins l’un des joyaux
de la ville basse.
,Rue Jean-Jacques
Rousseau, samedi et
dimanche, de 8 h à 19 h.

L’association “La
Suzanne” présente son travail
de restauration d’une des
locomotives ayant servi
pendant la bataille de
Verdun, ainsi que des
maquettes de vélocipèdes.
Venez essayer le “vélocipède
Michaux” !
EX À ces démonstrations
s’ajoutent une conférence sur
le chemin de fer meusien,
ainsi qu’une exposition et
une projection sur l’histoire
du vélocipède Michaux et sur
le fonctionnement d’une
locomotive à vapeur.
,55 ter rue de Saint-Mihiel,
samedi de 14 h à 18 h 30,
dimanche de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.

9 Espace Saint-Louis
Estelle Lagarde,
photographe
Les photographies d’Estelle
Lagarde nous situent dans un
espace intemporel, un point
de fuite entre présent, passé
et futur : un temps
indéterminé et indéfini.
Photographier c’est laisser
une trace, immortaliser un
moment, une présence, une
personne qui est chère. Les
photographies d’Estelle
Lagarde renversent cette
conception. Ce n’est pas la
présence figée du temps
qu’elle saisit mais le
hors-temps, la présence
continuelle du mouvement et
de l’incertitude des heures.
,Rue François de Guise,
samedi et dimanche,
de 14 h 30 à 18 h 30.

EX

des concerts,
des démonstrations d’artisanat d’art,
la montée au clocher de l’église Saint-Étienne, de 14 h à 16 h,
et l’embrasement de l’église Saint-Étienne en clôture de l’événement !

8

L’Église Saint-Étienne

Du gothique flamboyant de
la façade aux vitraux de
Champigneulle, traversez les
siècles en admirant au
passage les sculptures de
Ligier Richier ou les grilles de
la chapelle Baudinais.
• Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 21 h 30,
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30.
VGI

Montée au clocher
Profitez des Journées du du
patrimoine pour découvrir ce
qui se cache dans les
hauteurs : les cloches et la
vue imprenable sur la place
Saint-Pierre et sur les voûtes
de l’église.
• Samedi et dimanche de 14 h
à 18 h.
,Place Saint-Pierre.

JP

Mais où se cache
le patrimoine ?
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Le service du patrimoine coordonne les initiatives de Bar-le-Duc, Ville d’art et d’histoire. Il propose
des animations pour les Barisiens, les touristes de passage et les scolaires. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.
Ainsi, tout au long de l’année, des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture vous
accueillent et vous font découvrir toutes les facettes de Bar-le-Duc, en vous donnant les clefs de
lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil des quartiers. Ces
guides sont à votre écoute : n’hésitez pas à leur poser des questions.
Si vous venez en groupe de l’extérieur, l'Office de Tourisme de Bar-le-Duc vous propose des visites
toute l’année sur réservation pour les groupes adultes et jeune public. Des brochures conçues à votre
intention sont envoyées sur demande.

À noter :
Le programme de la prochaine
saison sera disponible début
novembre.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des patrimoines, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité.

À proximité

Langres, le pays de Guebwiller, le pays de Montbéliard, Reims, Châlons-en-Champagne, le pays du
Val d’Argent, Sedan, Metz et Troyes bénéficient de l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire.

Le patrimoine se cache… C’est
en tout cas ce que pense le
Ministère de la Culture
puisqu’il en a fait le thème des
Journées du patrimoine. À
l’aide d’un petit livret, partez à
sa découverte pour vous
amuser en famille !
,Disponible sur les différents
sites.

Rallye
"Où est passé Firmin
le grain de raisin ?"

JP

VG

8

L’animation du patrimoine à Bar-le-Duc ne se résume pas au troisième week-end de
septembre

Bar-le-Duc appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire

11 L’Hôtel de Ville
Les Journées du
patrimoine sont l’occasion de
mettre à l’honneur l’un des
principaux bâtiments publics,
l’Hôtel de Ville, commandité
par un “grand homme”
barisien, le Maréchal
Oudinot. De l’ancien hôtel
particulier aux fonctions
actuelles, découvrez ce
bâtiment emblématique de la
cité.
,12 rue Lapique, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h.

Organisée par l’association Les Voisins d’ici et d’ailleurs, la fête du quartier de la Ville
haute se tient le samedi 15 septembre, de 16 h à minuit. Voici de quoi enrichir les Journées
du patrimoine, avec des animations sur la place Saint-Pierre et ses alentours.
Au programme :
visite guidée de la Ville haute : classique, samedi à 15 h ou à la torche, samedi à 20 h.
Départ devant le Musée,

VG

Le Minotaure : créatures
du labyrinthe et musiques
antiques
Le Minotaure est un
programme de musique
déambulatoire donnant vie
aux personnages de légende
et de théâtre de l’Antiquité.
• Samediaprès-midi et à
20 h, dimanche après-midi.
,Esplanade du Château.

11

12 L’Église Saint-Antoine

La Locomotive
"La Suzanne"

SI
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Samedi 15 septembre, de 15 h à minuit

VG

Saveurs et gourmandises
de Meuse
Profitez des derniers jours
pour découvrir cette
exposition évoquant le
patrimoine culinaire meusien :
la confiture de groseilles
épépinées de Bar-le-Duc, la
dragée de Verdun et la
madeleine de Commercy.
• Samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

6

17

Bai

Cette exposition de
panneaux remet le quartier
de la Ville haute dans le
contexte historique et
artistique de la Renaissance.
,25 place Saint-Pierre,
samedi et dimanche, de 14 h
à 18 h.

EX

CF
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du

,Quai Sadi-Carnot.

En partenariat avec
l’Association Connaissance de
la Meuse et les Archives
départementales, la Préfecture
vous propose de découvrir à
la fois l’histoire de ce bâtiment
installé à l’emplacement de
l’ancien Hôtel-Dieu et
l’institution préfectorale qui
occupe les lieux depuis près de
deux siècles.
,40 rue du Bourg, dimanche à
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et
17 h 30. Inscription à l’Office
de Tourisme.

3

rue

Implantée dès l’époque
romaine dans la région, ce
n’est qu’en 1871 que la
communauté juive fait édifier
une synagogue à Bar-le-Duc.
Faisant partie intégrante du
patrimoine religieux de la
ville, elle ouvre rarement ses
portes : venez admirer le
charme de cet édifice, dont
l’iconographie des sculptures
remonte aux origines des
temps.

VG EX
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C Concert de l’ensemble
Gas Nigoun
Deux clarinettes se joignent à
la flûte et au violoncelle pour
nous faire partager les
mélodies issues d'un
répertoire de musique
klezmer et de thèmes
traditionnels d'Europe des
Balkans.
• Samedi à 17 h (durée : 1 h).

Visite guidée
• Dimanche de 14 h à 18 h.

eillie

10

13 La Synagogue

VG

Sauf mention contraire, toutes les
animations sont gratuites.

mC
e Do

la loupe
EX

1
2 L’Église Notre-Dame
Découvrez l’histoire du
premier édifice de la ville et
les trésors qui y sont
conservés (Crucifixion
attribuée à Ligier Richier,
Litanies de la Vierge de Jean
Crocq, vitraux des années
1930 et 1950).
,Rue Jeanne d’Arc,
samedi et dimanche, de 8 h à
19 h.

Bar-le-Duc est en émoi !
Firmin, le grain de raisin, a
disparu de sa corne
d’abondance ! Toute la ville est
inquiète et se demande ce qui a
pu passer par la tête de notre
grain de raisin préféré. Où
est-il ? Que lui est-il arrivé ?
Partez vite à sa recherche !
, 9 € le kit
disponible à l’Office de
tourisme.

Renseignements,
réservations :
Rédaction et recherche iconographique Service du Patrimoine, Conception graphique LM
communiquer, Mise en page El Zocalo, Impression Imprimerie du Barrois

Journées
européennes
du patrimoine

Le quartier Renaissance en fête !

8 La Ville haute à

Musée barrois - Patrimoine,

tél : 03 29 76 14 67,
fax 03 29 77 16 38
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
email : musee@barleduc.fr
www.barleduc.fr / www.cc-barleduc.fr
http://museebarrois.eklablog.fr/
Office de Tourisme,

tél : 03 29 79 11 13
7, rue Jeanne d'Arc
55000 Bar-le-Duc,
fax 03 29 79 21 95
email : barleduc.tourisme@wanadoo.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Photos © Ville de Bar-le-Duc : clichés Patrick A. Martin, Service patrimoine, G. Ramon, Compagnie Satara,
Archives départementales de la Meuse, CDT Meuse ; tous droits réservés

le dimanche 16 septembre de 10 h 30 à 16 h 30

Longeville
en-Barrois

Comment participer ?

Sans inscription préalable, il suffit de vous rendre sur les communes de Behonne,
Longeville-en-Barrois, Resson, Naives-Rosières, et Savonnières-devant-Bar, de répondre à
une énigme. Une fois l’épreuve réalisée, chaque commune vous remettra un autocollant à
apposer sur le bulletin de participation ; ce dernier est à déposer dans l’urne située à la
mairie de Naives-Rosières avant 16 h 30 !

Téléphone :
Mail :
je souhaite recevoir les informations mensuelles de l’Office de tourisme
par mail.

Behonne

Longeville-en-Barrois

Indice
100 bougies à souffler !

Visite guidée-promenade dans la forêt "à la découverte de la
formation des grottes et des gouffres" (des documents
pédagogiques seront présentés), au départ de la salle des fêtes,
samedi et dimanche, de 15 h à 17 h (capacité : 25 personnes).
Descente dans la grotte des Chasseurs, samedi et dimanche,
départs à 15 h et à 17 h (durée 1 h 30 à 2 h), capacité : 8 personnes
par groupe. Se munir de bottes et d'une tenue sportive.
Inscription obligatoire auprès de la mairie de Beurey au plus tard
le mardi 12 septembre tél. 03 29 75 41 77.

COMBLES-EN-BARROIS

Indice
Au feu les pompiers !

3

Circuit des gargouilles par le céramiste Daniel Pierrard de l’Atelier
Pier’Art, départ Place de la mairie, samedi à 11 h (durée : 30 min).
Visite libre de l’église de la Nativité de la Vierge (construite aux
XVe et XVIe siècles, sa chaire à précher en chêne du XVIIIe siècle,
église-halle aux voûtements de liernes et tiercerons), samedi de
10 h à 12 h.

Savonnières
devant-Bar

7

Visite libre, avec possibilité de guidage de l’église Saint-Rémi (des
XVe, XVIe et XVIIIe siècles, son porche sculpté de style gothique
flamboyant et l’orgue de la tribune des XVIIIe et XIXe siècles) :
dimanche de 10 h 30 à 18 h.
Concert "Orgue et flûte traversière", à l’église Saint-Rémi, avec
Joseph Recchia à l’orgue et Juliette Barnagaud à la flûte samedi
à 20 h 30, (durée : 1 h 30). Participation libre.
Exposition : "Le centenaire du Foyer Rural des Eclaireurs de
Resson" (photos, cartes postales, créations des activités
culturelles, objets rappelant les activités sportives), salle
communale : dimanche de 10 h 30 à 18 h.

ROBERT-ESPAGNE

Rendez-vous
Place de la mairie à Naives

8

Marché du terroir, place du village, dimanche de 10 h à 18 h.
Exposition : "Les magasins d’aujourd’hui", dans la cour de
l’ancienne école maternelle, dimanche de 10 h à 18 h.
Visite libre de l’église Saint Louvent (construite aux XVIIIe et
XXe siècles de nef unique, le fronton triangulaire surmontant le
portail principal et les statues de saint Louvent et saint Eloi) :
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.
Présentation de vieux charriots, dans la cour de l’ancienne école
maternelle, démonstration de cerclage d’une roue à l’ancienne,
démonstration à la forge, dimanche de 10 h à 18 h.
Promenades en calèche, départ place du village, dimanche à 11 h
et à 15 h.
Jeu de la grenouille, place du village, dimanche de 10 h à 18 h.

Rendez-vous
Au terrain de sport,
rue du Pont Dammarie
Indice
Pointez à Savonnières

Bussy-la-Côte

Mussey

Savonnières-devant-Bar

2

Naives-Rosières

Varney

Naives-Rosières

BEUREY-SUR-SAULX

Rendez-vous
Salle communale, 47 Grande rue

Chardogne

Resson

RESSON

Resson

Bulletin de participation

Ville :

Concert par l’Harmonie Municipale de Fains-Véel, salle
polyvalente, samedi à 20 h 30. Tarif : 5,00 €/pers. Gratuit pour les
moins de 10 ans. Billetterie sur place.
Organisation : Club des aînés ruraux.

15 et 16 septembre 2012

* en cas d’absence des participants tirés au sort lors de la remise des prix, les lots seront systématiquement remis en jeu

CP :

1

Indice
Au niveau de Longeville

A gagner ! produits du terroir et prestations chez les restaurateurs !

Adresse :

BEHONNE

Rendez-vous
Place de la Mairie

Rendez-vous ensuite à 17 h à la mairie pour le tirage au sort et la remise des lots * !

Prénom :

Exposition de photos dans le cadre du 40e anniversaire des
inondations du Naveton en 1972 (photos, objets et autres
supports), à la mairie, dimanche de 10 h 30 à 16 h 30 .
Visite-flash "L’histoire du Naveton", rendez-vous à la mairie,
dimanche à 16 h.

Indice
Promenons-nous à Behonne !

gratuit et ouvert à tous,

6

Behonne

FAINS-VÉEL

Rumont

Vavincourt

Naives-Rosières

1

Fains-Véel BAR-LE-DUC
4

6

7

Resson

Beurey9
Combles-enLongeville2 sur-Saulx
Barrois
3
Savonnières- en-Barrois
Robert10
Trémontdevant-Bar
Espagne
5
8
sur-Saulx

Crédit photos : Office de tourisme de Bar-le-Duc / El Zocalo
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Plantation du groseillier, place de la mairie, à Fains-Véel, samedi
à 10 h 30.
Visite libre de l’église Saint-Martin à Véel (construite au milieu
du XVe siècle de style gothique flamboyant, son portail orné de
statues et une statue de la Vierge allaitant du XVe siècle),
dimanche de 10 h à 18h.
Exposition de peinture, place de l’église à Véel, dimanche de
10 h à 18 h.
Troc aux plantes, place du village à Véel, dimanche à partir de 10 h.
Concert de rue, avec le groupe "Dom Trio" place de l’église à Véel,
dimanche à 15 h 30.
Rallye autour du patrimoine caché (ouvert à tous et aux
familles), place de l’église à Véel, dimanche à partir de 10 h.
Sculpture sur métal par Eric Delacroix, place du village à Véel,
dimanche de 10 h à 18 h.

OFFICE
DE TOURISME***
INTERCOMMUNAL
DE BAR-LE-DUC
ET DE SES ENVIRONS

SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR

Tél. 03 29 79 11 13
Fax. 03 29 79 21 95

LONGEVILLE-EN-BARROIS

5

Visite libre du drapeau révolutionnaire (drapeau restauré des
Volontaires de Longeville de 1792 et arboré à la Bataille de Valmy
et la poutre qui a servi de cachette pendant la guerre de
1870-1871), à la mairie, dimanche de 10 h 30 à 16 h 30.
Visite libre de l’église Saint-Hilaire (datant des XIIe et XVesiècles,
son porche de style gothique flamboyant, le retable et une statue
de saint Christophe à l'enfant), dimanche de 10 h 30 à 16 h 30.

9

Visite libre de l’Atelier Pier’Art (n° 135 rue de Bar) et de la
maison-galerie partagée par deux artistes, le céramiste Daniel
Pierrard et le peintre Patricia Vello dite "Pavel" (démonstration
de cuisson au raku si le temps le permet), dimanche de 10 h 30 à
16 h 30.
Visite libre de l’église Saint-Calixte (construction au XVe siècle,
remaniements aux XVIe et XIXe siècles, des vitraux
remarquables), dimanche de 10 h à 17 h 30.
Pétanque et jeux de quilles ouverts à tous, au terrain de sport,
dimanche de 10 h à 17 h 30 (organisation : Comité des Fêtes et
Commune de Savonnières-devant-Bar).

TRÉMONT-SUR-SAULX

7, rue Jeanne d'Arc -55000 Bar-le-Duc

E-mail : barleduc.tourisme@wanadoo.fr
Site internet : www.tourisme-barleducetbarrois.com

B

Devant l’église

dans le sens que vous souhaitez et à votre rythme !

Nom :

NAIVES-ROSIÈRES

R
E

Rendez-vous

JOURNÉES
EUROPÉENNES

Venez participer au rallye touristique,

DU
15 & 16
PATRIMOINE
SEPTEMBRE
2012

Behonne

Journées européennes
du patrimoine
15 et 16 septembre 2012
"Les patrimoines cachés"

U

RALLY E TOURISTIQUE

10

Visite guidée de l’église Saint-Memmie (datant des XIIIe, XVe et
XVIe siècles, son élégante façade, les clefs de voûtes ornée de
pendentifs et de chapiteaux de style roman et un maître-autel à
baldaquin en pierre et en bois remarquable), dimanche de 10 h à 18 h.
Concert de Musique de chambre et musique du monde par
l’ensemble Ambitus, à l’église Saint-Memmie, samedi à 20 h 30
(durée : 1 h 30). Participation libre.
Parcours-découverte en famille autour du patrimoine et photos à
retrouver et questions sur l’édifice pour les enfants, point de
départ à l’église (durée : 20 min), dimanche de 10 h à 18 h.
Exposition de photos sur les cloches et autres éléments de l’église
(habituellement non présentés au public), dimanche de 10 h à 18 h.
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