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Retrouvez-ci après la liste des principaux événements organisés par REMPART
et ses associations pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2020
placées sous le thème « Patrimoine et Education : Apprendre pour la vie ! ».
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Une sélectionn Mission Bern : Tour de Saussy (12250)
Des panneaux illustrés de documents rares racontent l’histoire
de ce bâtiment hors normes. Ce sont les seuls jours de l’année où
l’on peut les consulter !
Une courte promenade commentée (100 m - environ 15
minutes) vous emmènera dans le charmant site de la Combe des
Mousseneux. C'est là, au pied de la tour, que vous découvrirez
son fonctionnement et admirerez l'ingéniosité de ses
concepteurs. Vous comprendrez pourquoi notre association veut
sauver et aménager cet édifice, alors qu’il est menacé de
démolition ! Nous serons sensibles à vos encouragements !
Sur place : buvette, vente de reproductions de cartes postales
anciennes et possibilité d’acheter des reproductions d’un
tableau de Didier GOIZIL.
Chasse au trésor pour les enfants - Les secrets de
Saussy...

Au long d'un parcours d'environ 3 km (prévoir 1h30) agrémenté
d'épreuves simples et amusantes, les enfants découvriront les
principaux éléments du patrimoine de Saussy. Une carte... des
énigmes... des indices... et une récompense pour les chercheurs !
Matériel fourni - prévoir de bonnes chaussures pour marcher en forêt. Pas d'inscription préalable nécessaire,
se présenter à l'accueil "Tour" de 10H00 à 17H00
Prix : 2.50 euros par enfant (à partir de 4 ans ; les enfants doivent être accompagnés)
Au manège historique :
Vous vous rendrez ensuite à l'école d'équitation (1,5 km en direction de Chaignay). Vous y verrez l'étonnant
manège, où le constructeur de la tour entraînait ses chevaux pour la chasse à courre. Une exposition retrace
l'histoire du village et du château ; nos bénévoles répondront à toutes vos questions !
Et pour vous rendre d'un site à l'autre...
Vous emprunterez le moyen de transport de l'époque : la calèche
(environ 20 minutes par trajet - 5 euros l'aller - 8 euros l'aller et retour - moins de 3 ans = gratuit)
Sur les deux sites : parking gratuit
Nous prendrons toutes les mesures sanitaires nécessaires pour la sécurité de nos visiteurs.
Besoin d'un renseignement complémentaire ? Tél 07 86 83 20 79
Tour de Saussy—21380 SAUSSY
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BRETAGNE

Cité de l’habitat provisoire, avec Mémoire de Soye (56270)
L'association Mémoire de Soye vous ouvre les portes de la « Cité de l’habitat provisoire », musée de poche
prenant place dans 3 baraquements d’après-guerre ayant servi à loger les populations sinistrées à partir de
1945.
Accueil et encadrement par les bénévoles de Mémoire de Soye, membre de l’union Rempart, commentaire
introductif/médiation douce par un guide-conférencier du Label Ville d’art et d’histoire de la ville de Lorient.
Accès par groupes de 25 personnes toute les 20 min environ.—Masque obligatoire. http://www.soye.org/
Cité de l’habitat provisoire—Domaine de Soye 56270 PLOEMEUR

GRAND-EST
Conférence « Les frontières entre la France et la Lorraine au XVème siècle » à Châtel (88330)
Assistez à une conférence proposée par Léonard Dauphant, maître de conférence en histoire médiévale à
l'Universitaire de Lorraine Contactez
l'association du Vieux Châtel :
reservation@vieux-chatel.fr
ou par téléphone au 03 29 67 14 18
ou 06 31 15 00 36
Forteresse de Châtel—88330 Châtel
sur Moselle
Visites historiques à Châtel
(88330)
Visitez la forteresse de Châtel, l'un
des plus importants témoins de
l'architecture médiévale militaire de
la Lorraine
Contactez l'association du Vieux
Châtel : reservation@vieux-chatel.fr
ou par téléphone au 03 29 67 14 18
ou 06 31 15 00 36
Forteresse de Châtel—88330 Châtel sur Moselle
Découverte de Savoir-Faire à l’abbaye de l’étanche (55210)
Les amis de l'abbaye de l'Etanche vous invite à découvrir samedi et dimanche divers savoir-faire :
démonstration de taille de pierre, vannerie sauvage, travail sur bois, tissage, broderie médiévale, tir à l'arc,
exposition historique de la chapelle
seront également mis à la disposition du public : des jeux en bois, échasses, dominos xxl, ...
Dimanche, en collaboration avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, l'association vous
propose :
14h30 fables théâtrales bestiaires
15H30 promenade méditative dans le Vallon de l'étanche et initiation au croquis
Renseignements au 06 20 64 73 96
Abbaye Notre Dame de l'Etanche—55210 Deuxnouds-Aux-Bois
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ILE-DE-France
Visite gourmande avec les amis du château royal d'Etampes (91150)
Les amis du château royal d'Etampes sera présente samedi 19 septembre de 11h à 18h au pied du donjon
sur le site du Bois de Guinette à Etampes.
Ils proposeront des pâtisseries médiévales réalisées à partir du livre de recettes médiévales " Le Mesnagier
de Paris " ainsi que des visites commentées autour de la tour à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h en tenant compte
des mesures sanitaires (masques, distanciation).
Tous les membres seront vêtus de tenues médiévales réalisées par une de nos membres
Bois de Guinette—91150 ETAMPES

NOUVELLE-AQUITAINE
Visite du château de Budos (33720)
Visite guidée du château de Budos à 11h et 14h sur inscription auprès d’Adichats : 05 56 25 87 (tarif : 3 €).
Château de Budos 33720 Budos
Château de Villandraut (33730)
Au château de Villandraut, l’association Adichats organise des animations pour toute la famille
Visite guidée10h, 12h, 14h, 16h :
Démonstration de combats et atelier AMHE avec la Mesnie du blanc castel* 10h30-12h30
Visite flash & insolite 11h15, 13h15, 15h15, 17h15
Visite costumée familles* 11h, (+ 15h le samedi)
Démonstration de taille de pierre suivi d'un atelier* 13h-14h30
Démonstration de combats et atelier AMHE avec la Mesnie du blanc castel* 15h-17h
Nocturne au château, lectures de contes* Samedi 20h30-21h30
Match d'impro de théâtre sur le thème médiéval avec la troupe "les allumés" Dimanche 17h-18h15
En continu : atelier libre "dessine moi un château" (samedi), visite libre du rdc, exposition "Un mois, un
artiste avec l'artiste sculpteur Olivier Louloum), marché médiéval (dimanche)
Tarifs : entrée du site gratuite, visite guidée et nocturnes 3€
* animations sur réservations au 05.56.25.87.57
https://www.chateaudevillandraut.fr/agenda/

Château de Villandraut—Rue Lafon Isoré, 33730 Villandraut
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Jeu de piste au Jardin médiéval de la Maison Labat (33730)
L'association Adichats organise jeu de piste et visite guidée du Jardin médiéval de la Maison Labat
Jeu de piste : 10h & 16h30
Visite guidée (3€) : 11h30 & 15h30
https://www.chateaudevillandraut.fr/agenda/
Maison Labat—7 Rue Eugène Faivre, 33730 Villandraut

OCCITANIE
Immersion médiévale à Castelroc (81120)
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le site médiéval de Castelroc - Château de La Roque (proche
Cascades d'Arifat) sera ouvert au public de 10h à 18h (dernière entrée 17h)
• Deux visites commentées (gratuites) son
proposées aux visiteurs à 10H30 et 15H30
(samedi et dimanche)
• Animation : Forge et ferronnerie d'art
• Jeux & Quête du chevalier de Castelroc
pour les plus jeunes (gratuit)
• Animations pour les enfants : Tir à l'arc,
Contes et légendes, Héraldique (gratuit)
• Exposition-vente couteaux
Entrée 4€ (2€ -12 ans, gratuit -3 ans) - Famille
10€ (2 adultes + 3 enfants) - Groupe 30€ (max
10 personnes)
Taverne du Dragon repu : Toutes les
consommations à 2€
contact@castelroc.net—https://
www.castelroc.net/agenda/jep2020
Castelroc - Site médiéval - D13, 81120 Terre de Bancalié
Animations à la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux (12250)
Visite: -2€ avec livret (gratuit - de 12 ans) - supplément audio-guide 1€
Animation pour les enfants à 15h, 2€ (accompagnateur obligatoire) - Renseignement 05 65 59 01 89
Tour du Viala du Pas de Jaux—Place du Logis, 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux
Moulin de Cantecort (12360)
L'association RESP ouvre le Moulin de Cantecort à la visite les 19 et 20 septembre de 10h00 à 17h00 avec
possibilité pour les visiteurs de prendre leur pique-nique sur place tous les midis. Au programme :
•
Visite et historique du moulin
•
Démonstration et atelier taille de pierre
•
Démonstration et atelier maçonnerie à la chaux
•
Atelier art floral
Différentes expositions photos sur nos actions 2019 (chantier formation sur bâti ancien, chantier d'insertion,
chantier d'été Rempart et action avec la section des décrocheurs scolaire du Lycée Val de Garonne de
Marmande).
Renseignement : ricard.assoresp@gmail.com
Moulin de Cantecort—47200 Gaujac
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Châtau d’Allègre (30500)
Vente de fougasses cuites dans le four du château à 16h
Samedi 9h 30 : Procession de la Cabre d’Or - Entre le Castellas de Bouquet et Allègre
Dimanche 16h: Justin Maître Berger - Chants et Contes par René Huré
Château d'Allègre - 0500 Allègre-les-Fumades

Procession de la Cabre d’Or à Allègre (30500)
Accompagner la chèvre d’or dans son périple entre les châteaux de Bouquet et d’Allègre et découvrez la
richesse du patrimoine local !
9h30-10h30 : Visite du Castellas de Bouquet
10h30 : Départ de la procession
11h : Mas Talin
11h30 : Ancienne Eglise et cimetière de Bouquet
12h30 : Maison du haut moyenâge Suzon
13h00 : Oppidum St Peyre – Repas tiré du sac - visite
14h30 : Départ
16h00 : Arrivée au Château d’Allègre – visite du Castrum
Une buvette sera installée au Château d’Allègre pour désaltérer marcheurs et visiteurs. Vente de Fougasses
cuites dans le four du château d’Allègre dans l’après-midi.
Environ 11 km de marche, nécessité d'être bien équipé, niveau de difficulté moyen.
La manifestation sera annulée si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.
Renseignements : 06 14 06 11 99—https://www.chateaudallegre.com/
Château d'Allègre - 0500 Allègre-les-Fumades)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Découverte de la Garde-Freinet (83680)
Déambulez dans les ruelles médiévales, pour découvrir le village, la vie des habitants et les activités qui ont
fait prospérer la communauté, telles que la bouchonnerie, l'élevage des vers à soie ou l'exploitation de la
châtaigne.—dimanche 20/09 à 10h - Gratuit— Durée : 1h30
Contactez l'association le Conservatoire du Freinet afin de connaître les disponibilités
Tel : 04 92 43 08 57 - Mail: cpatfreinet@orange.fr

Conservatoire du Patrimoine du Freinet—Chapelle Saint Jean, 83680 La Garde-Freinet
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Village médiéval du Fort Freinet (83680)
L'ancien village de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux, domine toutes les vallées environnantes.
Protégé par un impressionnant fossé et les falaises naturelles, on y accède par un chemin escarpé, aménagé
en lacets à certains endroits. L'organisation du village est encore visible à travers les vestiges des murs du
XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village du "château". Le Fort-Freinet fait partie de ces sites
exceptionnels et rares qu'il est possible de visiter.
samedi 19/09 à 9h30 - Gratuit - Durée : 3h, dont 1h de marche sur un sentier en pente
Contactez l'association le Conservatoire du Freinet afin de connaître les disponibilités
Tel : 04 92 43 08 57 - Mail: cpatfreinet@orange.fr
http://www.conservatoiredufreinet.org/activites-balades.html#top
Conservatoire du Patrimoine du Freinet—Chapelle Saint Jean, 83680 La Garde-Freinet
L’histoire du Conservatoire de figuiers de Miremer (83680)
Laissez-vous conter l'histoire du projet de création de ce conservatoire de figuiers à travers cette balade sur
la colline de Miremer et découvrez cette essence méditerranéenne.
Dimanche 20/09 à 14H - Gratuit— Durée : 2h30, dont 1h15 de marche sur un sentier en pente.
Contactez l'association le Conservatoire du Freinet afin de connaître les disponibilités
Tel : 04 92 43 08 57 - Mail: cpatfreinet@orange.fr
Conservatoire du Patrimoine du Freinet—Chapelle Saint Jean, 83680 La Garde-Freinet

Moulin à vent de l’Adrech’ (83680)
L'association RESP ouvre le Moulin de Cantecort à la visite les 19
et 20 septembre de 10h00 à 17h00 avec possibilité pour les
visiteurs de prendre leur pique-nique sur place tous les midis. Au
programme :
1) visite et historique du moulin
2) démonstration et atelier taille de pierre
3) démonstration et atelier maçonnerie à la chaux
4) atelier art floral
5) différentes expositions photos sur nos actions 2019 (chantier
formation sur bâti ancien, chantier d'insertion, chantier d'été
Rempart et action avec la section des décrocheurs scolaire du Lycée
Val de Garonne de Marmande)..
Contactez l'association le Conservatoire du Freinet afin de
connaître les disponibilités
Tel : 04 92 43 08 57 - Mail: cpatfreinet@orange.fr
Conservatoire du Patrimoine du Freinet—Chapelle Saint Jean,
83680 La Garde-Freinet

Retrouvez la programmation REMPART sur notre site
https://www.rempart.com/agenda-rempart/journees-du-patrimoine/
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REMPART c’est











1 association nationale de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire née en 1966
qui réunit près de 180 associations locales de sauvegarde en France
1 réseau à l’international qui compte aujourd’hui une 50aine de partenaires du Canada à la Chine
800 sites restaurés en 50 ans
3 000 bénévoles accueillis chaque année sur les chantiers de sauvegarde
10 000 citoyens impliqués chaque année
100 volontaires, plus de 300 personnes en insertion et quelques 21 000 scolaires accueillis par le
réseau sur l’année
200 000 visiteurs accueillis sur les sites patrimoniaux
Une large palette de techniques traditionnelles transmises sur les chantiers : maçonnerie, vitrail,
charpente, menuiserie, taille de pierre, ferronnerie, enduits, peintures murales, mosaïque, sculpture…

Un projet REMPART, c’est une ambition, c’est un idéal
Un projet REMPART, c’est s’engager ensemble

C’est un projet qui accueille chacun avec bienveillance dans une action collective, source d’épanouissement
et de lien social.
Il est partagé par des bénévoles et des volontaires du monde entier.
Il permet de prendre du temps, pour regarder, échanger, comprendre, se former, construire.
Il affirme une vision à long terme, non soumise à une logique de consommation.
Il organise l’accès de tous à la participation, à l’engagement et à la prise de responsabilités.

Un projet REMPART, c’est transmettre le patrimoine

C’est un projet culturel qui s’ancre d’une manière pérenne sur un patrimoine localisé et choisi ensemble.
Il place le citoyen comme responsable de notre patrimoine commun et comme son passeur vers les
générations à venir.
Il fait du patrimoine un support et le vecteur pertinent pour l’apprentissage, l’éducation et la formation. Il invite
à une réflexion complexe sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Un projet REMPART, c’est agir en réseau
C’est un projet à taille humaine qui résulte de la volonté de citoyens organisés, soucieux de leur patrimoine et
engagés collectivement pour sa sauvegarde.
Il s’inscrit et est acteur, du local à l’international, dans une dynamique de partenariats et de réseaux.
Il contribue à l’élaboration des politiques publiques ; il est porteur de l’intérêt général. A ce titre, il revendique
le soutien sans faille de la puissance publique.
Il associe, dans le territoire où il s'inscrit, des partenaires privés ou de l'économie sociale et solidaire.

Un projet REMPART, c'est surtout un idéal
Un projet REMPART, c'est surtout un idéal qui se concrétise dès lors que les individus s’unissent et agissent
ensemble autour d’un projet sur le patrimoine, pour une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire

www.rempart.com
REMPART—1 RUE DES GUILLEMITES—75004 PARIS—01 42 71 96 55—CONTACT@REMPART.COM
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