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LANGUEUX (22360)

La Briqueterie
Parc de Boutdeville
22360 LANGUEUX

Samedi 18/09 : 14h - Tandis que le parc se transforme
22h
en un théâtre flamboyant,
Dimanche 19/09 : 14h - métalliers, ferronniers, verriers,
18h
céramistes jouent avec le feu!
Tout au long de la soirée, parmi
les sculptures imaginaires,
profitez d'une déambulation
enflammée et musicale.

STUDIO SHERLOCK

L'HERMITAGE (35590)

Exposition transmédia
au Manoir du Boberil
Lieu-dit Le Boberil

Samedi 18 septembre
: 10h-18h
Dimanche 19
septembre :
10h-17h

SN BILLON CENTRE

CHINON (37500)

Hôtel Bodard de la
Jacopière, 6 quai
Charles VII, Chinon

http://bodard.eu/index.php/actua
Samedi 18 septembre Démonstrations de taille de
lites-presse/
de 11h à 18h
pierre, de relevé, de taille
d'ardoises et de charpente
Visites guidées de l'Hôtel Bodard
de la Jacopière
Buvette, Concert de guitare.
SUR INSCRIPTIONS

Rebâtir Notre-Dame de PARIS (75004)
Paris - Village des
métiers

NOTRE-DAME-DEPARIS

https://journeesdupatrimoine.cult
Samedi 18/09 : 10h - Les 18 et 19 septembre, les
ure.gouv.fr/programme#/events/
18h
hommes et les femmes qui
12469959
Dimanche 19/09 : 10h - oeuvrent depuis 2 ans à la
18h
sécurisation de Notre Dame
descendent des échafaudages
pour présenter leurs métiers à
l'occasion des Journées du
patrimoine. De belles rencontres
en perspectives avec des
professionnels du GMH

ATELIER DE RICOU

RAMBOUILLET

Pavillon du Verger
Jardin du Roi de Rome
(devant l'entrée du
musée)
RAMBOUILLET

Samedi - 10h30 /
11h15 / 12h / 14h /
14h45 /
15h30 / 16h15 / 17h

Mise au jour et restauration des
décors en gypserie du Pavillon
du Verger.
Visite et présentation du chantier
(durée 1h environ)
INSCRIPTION le jour même à
l'accueil du musée (nombre de
places limitées)

ATELIER DE RICOU

PARIS

Hôtel d’Evreux - Palais
de l’Elysée (Entrée par la
grille du Coq, Avenue
Gabriel)

Samedi et dimanche 8h à 18h
(sur réservation,
inscriptions terminées
)

https://evenements.elysee.fr
Présentation du chantier de
restauration du Salon
Pompadour (présentation
pigments, résines, démonstration
faux-marbre)

JARNIAS

PARIS (75004)

NOTRE-DAME-DEPARIS

Samedi 18/09 : 10h - Présentation/démonstration du https://journeesdupatrimoine.cult
18h
métier de cordiste et explication ure.gouv.fr/programme#/events/
12469959
Dimanche 19/09 : 10h - de leurs interventions dans le
18h
cadre de la sécurisation de la
cathédrale de Notre Dame de
Paris

BRETAGNE
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
ILE-DE-France
ILE-DE-France
ILE-DE-France
ILE-DE-France

DATE

METAFER

BRETAGNE

REGION

https://www.saintbrieuc-armoragglo.bzh/information/actualites/
la-nuit-des-feux-10eme-edition1763

https://journeesdupatrimoine.cult
Exposition retraçant le chantier
de restauration : photographies, ure.gouv.fr/programme#/pinpoin
ts/38888888
documentaires vidéos,
modélisation 3D et maquette du
site, podcasts, démonstration de
l'entreprise Lefèvre.

https://www.rambouillet.fr/wpcontent/uploads/2021/08/VAH_
RENDEZ_VOUS_JEP2021-20pages-pass-sanitaire.pdf
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Domaine de Dampierre- Samedi 18 et
en-Yvelines, 2 Grande
dimanche 19
rue, 78720 Dampierre- septembre : 10h-18h
en-Yvelines

Découverte du chantier de
restauration du château de
Dampierre et des différents
corps de métier présents sur site.
Présentation et démonstration
de nos savoir-faire en
maçonnerie des monuments
historiques.
Découverte du domaine et
animations diverses (balades en
calèche, barques, costumes pour
les enfants…)
Entrée 5€

STUDIO SHERLOCK

PARIS (75004)

Projection vidéo à
l'hôtel de ville de Paris
Place de l'hôtel de ville

https://journeesdupatrimoine.cult
Projection des vidéos réalisées
ure.gouv.fr/programme#/pinpoin
par Studio Sherlock pour
ts/38890151
valoriser les chantiers de
restauration de la Ville de Paris :
Eglise Saint-Philippe du Roule
Eglise Saint-Louis en l'Ile
Eglise Saint-Vincent de Paul
Eglise Saint-Nicolas des Champs

LEFEVRE (CAEN)

BAYEUX
VILLERS-SUR-MER

Cathédrale de Bayeux
Eglise Saint Martin de
Villers-sur-Mer

NORMANDIE
RÉNOVATION

SAINT-OUEN DE
ROUEN

Abbatiale Saint-Ouen
de Rouen

Samedi 18/09 de 9h à Démonstration de taille
18h
d'éléments en pièrre de type
vallée de Seine, pierre dure style
gothique.

TMH, GARABOS,
SOCRA, LIMOUZIN

BORDEAUX (33000)

Place de la Mairie

Samedi 18/09 au
dimanche 19/09

https://www.instagram.com/tmh
Tmh organise un village des
_patrimoine/?hl=fr
métiers du patrimoine avec
GARABOS FRERES / BERNARD
FOURNIER / SOCRA / Chantier
médiéval de Guyenne /
LIMOUZIN …pour les journées du
patrimoine, place de la mairie de
bordeaux, devant la cathédrale !

Journées de Périgueux
sur la transmission des
savoir-faire

PERIGUEUX

Médiathèque Pierre
Fanlac
Périgueux

Jeudi 16 et vendredi
17 septembre

L’Institut du Patrimoine en
Périgord organise le 16 et 17
septembre à la médiathèque de
Périgueux deux journées sur la
transmission des savoir-faire
traditionnels.
Cet événement apportera un
regard croisé entre le réseau
régional d’acteurs de la
restauration du patrimoine et
celui des métiers d’art avec la
communauté de chercheurs.

ATELIER DRUILHET

SEVERAC D'AVEYRON

Château de Séverac
d'Aveyron

https://www.severacdaveyron.fr/
Samedi 18/09/2021 de Visite du château et de La
journees-europeennes-du10h30 à 15h
Chapelle
patrimoine/
Travaux en cours sur la
charpente en chêne d’une portée
de 16m de large sur 6m de flèche
Surface de la toiture : 450m2

CHEVRIN-GELI

ALBI (81000)

Place Sainte Cécile

Samedi 18/09 - 10:00
à 17:00

ILE-DE-France
NORMANDIE
NORMANDIE

Samedi 18 et
dimanche 19
septembre : 10h-17h

https://www.domainedampierre.com/journeeseuropeennes-du-patrimoine2021/

Démonstration maçonneriePierre de taille

NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

PLUS D'INFORMATIONS

DAMPIERRE-ENYVELINES (78720)

OCCITANIE
OCCITANIE

TYPE DE MANIFESTATION

PIERRENOËL

ILE-DE-France

REGION

Atelier taille de pierre :
démonstration du métier, les
outils traditionnels, possibilité
d'essayer la taille de pierre

https://www.metropole-rouennormandie.fr/journeeseuropeennes-du-matrimoine-etdu-patrimoine

Journées de Périgueux
"Transmission des savoir-faire
traditionnels" | Séminaire
professionnel sur deux jours Route des métiers d'art
Dordogne
(routedesmetiersdartdordogne.co
m)

https://www.mairie-albi.fr/fr/rdvaux-journees-du-patrimoine
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SELE (Nîmes)

MONTPELLIER (34000)

DRAC
Hôtel de Grave
5 rue Salle-l'Eveque

Samedi 18/09 de 14:00 Affichage expliquant la taille de
à 18:00
pierre, la restauration et atelier
de démonstration de taille de
pierre.

SELE (NIMES)

NARBONNE (11100)

Tour Théodard

Samedi 18/09 au
dimanche 19/09

Visite guidées par la ville de
Narbonne et notre entreprise, de
notre chantier de restauration de
la Tour Théodard. Plus atelier de
démonstration de taille de pierre.
Sur inscription sur le site de la
ville.

A CHAUX ET SABLE

PÉONE (06094)

Tour pigeonnier de
Péone

Dimanche 19/09, 14h

Visite du chantier du pigeonnierrucher

EURO TOITURE

SAINT-TROPEZ (89990)

Château de la Moutte
133 chemin de la
moutte

Samedi 18 septembre Nos compagnons présenterons
de 10h-12h et 14hleurs métiers de charpentier,
18h30
couvreur et zingueur en
présence de l’architecte du
patrimoine de l’opération sous
forme de démonstration, photos
et témoignages.

https://www.sainttropeztourisme
.com/fr/explorer/musees-lieuxremarquables/le-chateau-de-lamoutte/

STUDIO SHERLOCK

L'HOTELLERIE DE FLÉE
(49500)

Exposition
photographique au
château de la Faucille

Samedi 18 septembre
:
14-17h
Dimanche 19
septembre :
14h-17h

https://journeesdupatrimoine.cult
ure.gouv.fr/programme#/events/
12392135

MAISON GREVET

L'HÔTTELERIE-DE-FLÉE
(49500)

Château de la Faucille à Samedi et dimanche
L'Hôttelerie-de-Flée
de 14h à 18h

http://nantes.aujourdhui.fr/etudia
Visite du chantier et
démonstration de taille de pierre. nt/lieu/chateau-de-la-faucille-lhotellerie-de-flee.html
Exposition photo et vidéo de
STUDIO SHERLOCK

MAISON GREVET

MÉNIL (53200)

Moulin de la petite
Bavouze

Visite du moulin et des travaux.

https://openagenda.com/jep2021-occitanie/events/atelier-dedemonstration-autour-desmetiers-de-la-restauration-dupatrimoine?oaq%5Bwhat%5D=
drac%20montpellier&lang=fr

LOIRE

PAYS-DE-LA-

PAYS-DE-LA-LOIRE

PAYS-DE-LA-LOIRE

PACA

PACA

OCCITANIE

OCCITANIE

REGION

Samedi et dimanche
toute la journée.

Exposition photographiques
présentant le chantier de
restauration du château
(entreprises Ateliers Perrault,
Grevet Maçonnerie, Hériau
couverture)

https://www.mayennetourisme.com/offres/jep-2021-lemoulin-de-la-petite-bavouzemenil-fr-3270277/

