
REMPART est un Mouvement associatif de sauvegarde du patri-
moine et d'éducation populaire. Les associations membres de 
l'Union REMPART ont toutes en commun la volonté de restaurer 
et sauvegarder un élément du patrimoine et de lui redonner vie.  
Par là même, elles agissent en faveur du développement local et 
de l'aménagement du territoire, en particulier en milieu rural.  
A travers cette action concrète en faveur du patrimoine, les  
associations membres de REMPART associent un grand nombre 
d'hommes et de femmes : cette dynamique associative permet 

aux citoyens de participer à un projet collectif,  
utile à la collectivité, et constitue un lieu d'appren-
tissage, d'expression et de reconnaissance pour 
les individus. 

  www.rempart.com 



REMPART : Journées du patrimoine 2015 

Retrouvez-ci après la liste des principaux événements organisés par REMPART 
et ses associations pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2015, 
samedi 19 et dimanche 20 septembre. 

 

AQUITAINE 
Mauzens et Miremont (24260) 
Découvrez le château de Miremont et les fouilles archéologiques qui y ont été effectuées cet été grâce aux 
visites guidées menées par l'association Culture, histoire et archéologie de la châtellenie de Miremont 
(miremont.assocham@gmail.com). 
Ouverture les 2 jours de 10h à 18h00. Entrée adulte :  5€ et gratuit pour < 18ans  
 

Loupiac (33410) 
Les 19 et 20 septembre, le Château du Cros vous accueille pour les Journées du Patrimoine de 14h à 19h. 
Les visites guidées seront l'occasion de découvrir l'histoire du château et les travaux réalisés cette année. 
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger la visite par le chemin botanique qui mène dans la vallée et se 
désaltérer à la buvette à l'ombre des chênes centenaires. 
Conte musical chanté destiné aux familles, parents et enfants à partir de 5 ans. 
L'entrée et l'animation sont gratuites. 
Renseignements auprès des Amis du Vieux Château : vieuxchateauducros@yahoo.fr 
 

Villandraut (33730) 
 
Le château de Villandraut sera ouvert tout le week-end aux visites 
libres et guidées (2,50 €). Le samedi soir une visite théâtralisée et 
aux flambeaux fera revivre l’histoire des lieux de belle façon. Parmi 
les nombreuses activités du week-end, retenez particulièrement les 
démonstrations de taille de pierre et l’atelier construction de château 
en matériaux recyclés et naturels dimanche à 14h. 
A quelques pas, le jardin médiéval de la maison Labat sera 
également ouvert au public. 
Renseignements : Adichats, 05 56 25 87 57 
 
 

 
AUVERGNE 
Saint-Pourçain-sur Sioule (03500) 
Initiative originale, Archiclassique, en partenariat avec l'association des Monuments Peints de l'Allier et la 
communauté de communes, propose une journée de rencontre autour des peintures murales. En matinée, se 
succéderont de courts exposés allant de « Les découvertes de peintures murales en France, du XIX° siècle à 
nos jours : problématique et évolution, la place de la Région Auvergne » à « Le rôle des services publics 
(Etat et collectivités) dans le financement et l’accompagnement scientifique des mises au jour et les 
restaurations de décors peints » 
A 14h 30, auditeurs et orateurs partiront à la visite de Briailles puis de Souvigny. 
Cette rencontre est ouverte à tous et libre d'accès.  
Renseignements auprès d’Archiclassique : archiclassique@rempart.com 

 
 
BRETAGNE 
Landéda (29870) 
Découvrez l’île et le Fort Cézon guidés par les bénévoles de l’association. Attention, les horaires de visite 
sont liés aux marées, il faut être bien chaussé et en mesure de parcourir à pied les 20 min nécessaires à 
l’arrivée sur l’île depuis la plage de Kergoz.  
Inscriptions préalables obligatoire auprès de l’association : 4cezon@orange.fr 
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BOURGOGNE 
Dijon (21000) 
REMPART Bourgogne sera présent au sein de la DRAC Bourgogne (39/41 rue Vannerie) samedi et 
dimanche de 14h à 18h. Elle y présentera une exposition sur le thème de la restauration des peintures 
murales au travers des chantiers qu’elle a mené 
Deux ateliers techniques seront de plus proposés : 
- Atelier de découverte de la sculpture avec un matériau original : le savon (pour enfants) 
- Atelier d’initiation à la technique de peintures aux pigments ouvert à tous mis en place par un restaurateur 
de peintures murales 
 

Asnières-en-Montagne (21500) 
Le château de Rochefort sera ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Ceux qui ne peuvent 
s’y rendre auront tout le loisir de découvrir ce magnifique édifice dans l’émission « Sauvons nos Trésors » 
présentée par Stéphane Bern sur France 2 le samedi 19 septembre à 20h45. 
www.les-clefs-de-rochefort.com 
 

Montigny-aux-Amognes (58130) 
L'association Les Amis de l'église de Montigny participera aux journées européennes du patrimoine par 
l’organisation de visites guidées de 14h à 17h. Une exposition de peinture vous est également proposée. 
montigny@rempart.com 
 

Guérigny (58130) 
Le Musée « Forges et Marines » de Guérigny ouvrira ses portes gratuitement pour les journées du 
Patrimoine, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. 
http://museevieuxguerigny.free.fr/ 
 

Lugny-les-Charolles (71120) 
Le moulin sera ouvert avec visites guidées pour les journées du patrimoine des 19 et 20 septembre, les 
après midi de 14 à 18 h. Rendez-vous directement au moulin. 
 

Semur-en-Brionnais (71110) 
-Château St-Hugues : 10h-19h. Visite libre ou visite guidée (1€) à 10h, 14h, 16h30 et 18h. 
Un campement médiéval animé par la troupe L’épée et l’archet s’établira au pied du château et proposera 
de nombreuses animations gratuites pour un large public : jeux de plateaux et palets, tir à l’arc et à 
l’arbalète, présentation d’herbes médicinales, initiation au combat à l’épée de bois, joute équestre…  
-Eglises et chapelles romanes St-Hilaire, St-Martin-la-Vallée et Montmegin. Accueil guidé le dimanche 10h-
12h/14h-18h. Gratuit. 
-Auditoire de justice (actuelle mairie) : Ouverture exceptionnelle. Expositions « Histoire de l’ancien auditoire 
de  justice » et « les monuments et biens protégés de Semur ». Démonstration de dentelle au fuseau le 
dimanche. Gratuit. 
www.semur-en-brionnais-vp.fr 
 

Bonnay (71460) 
Doyenné clunisien fortifié de Saint-Hippolyte : visites commentées gratuites du site et du monument 
dimanche 20 septembre, entre 14h et 18h. Rendez-vous sur place. 
 

 
ILE DE FRANCE 
Paris (75) 
Ne manquez pas les visites guidées organisées par l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du 
Paris historique ! Pour n’en nommer que quelques-unes : Collège des Écossais, Brasserie Bofinger, Hôtel de 
Sens, Cimetière du Calvaire, Abbaye Port-Royal 
Tél. : 01 48 87 74 31 / contact@paris-historique.org 
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Paris (75004) 
REMPART sera présent à l’Hôtel de Ville de Paris pour une présentation de 
ses actions et des démonstrations de taille de pierre samedi et dimanche. 
 

Coulommiers (77120) 
Pendant le week-end, la Commanderie des Templiers sera ouverte aux 
visites (libres et guidées) et animée par la compagnie médiévale Sanctae 
Crucis Fratres. Tir à l'arbalète, lancé à la catapulte, reconstitution de camps, 
démonstration de vannerie ou de fabrication de bougies en cire d'abeille 
raviront les familles. Le dimanche, Arteguillon, un quatuor vocal interprétera 
2 concerts gratuits de 30 mn dans l'après-midi dans la chapelle Sainte-Anne. 
ampcoulommiers@gmail.com 
 

Brie-Comte-Robert (77170) 
Le week-end sera riche à Brie-Comte-Robert, entre les visites guidées de la 
nouvelle base de recherche archéologique et les démonstrations de restauration par les bénévoles au 
château et les visites guidées de l'église Saint-Étienne et de l'hôtel-Dieu dans le bourg. 
Renseignements auprès des Amis du Vieux Château : 01 64 05 63 31, www.amisduvieuxchateau.org 
 

Châteaubleau (77370) 
Sur le site archéologique de Châteaubleau, les Journées du Patrimoine sont chaque année l’occasion de 
nombreuses animations. Vous découvrirez de la fausse monnaie gallo-romaine, le fond archéologique de 
l’association...  Et pour la première fois le public pourra contempler l’intégralité des vestiges du théâtre qui a 
fini d’être mis au jour cet été ! 
https://archeochateaubleau.wordpress.com/ 
 

Chelles (77500) 
Poussez les portes de la Villa Max, représentative du développement urbain que Chelles a connu dans le 
dernier tiers du XIXe et de l’architecture régionaliste en vogue à cette époque. 
http://archeo.histo.chelles.free.fr/ 
 

Dourdan (91410) 
Dourdan possède une quarantaine de lavoirs sur les biefs de l'Orge, de quoi organiser une belle fête des 
lavoirs pour les JPE ! Le prix du concours des lavoirs et berges fleuries, organisé par la Mairie et 
l’association REMPART Montauban (ADQM), sera remis le dimanche. Renseignements auprès de l’Office 
du Tourisme : 01 60 81 12 83 
 

Marcoussis (91460) 
Ouverture du château de Montagu et des caves des Célestins samedi et dimanche (10h-12h et 14h-17h) 
pour des visites libres ou commentées. Exposition sur les carrières de Marcoussis :  « Du polissoir aux pavés 
de Paris » .dans l’orangerie du Parc des Célestins. 
www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

 
Châtillon (92320) 
Le treuil de la carrière Auboin à Châtillon est ouvert le dimanche du week-end du patrimoine de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Partez à la découverte de ce site industriel peu connu qui vous accueillera avec de 
nombreuses activités : visite, atelier, exposition, projection… 
Adresse : 19 rue Ampère. Accès par Métro ligne 13 Châtillon-Montrouge. 
Informations complémentaires : picar@rempart.com / http://picar-treuildechatillon.lutecia.fr/ 
 

Montreuil (93100) 
Déambulez dans les parcelles des Murs à Pêches, vous serez surpris par la diversité et la beauté des 
jardins. Le samedi, assistez à la réalisation d’un chaperon en plâtre destiné à protéger ce patrimoine unique 
et fragile. Pendant le week-end : démonstration de greffage, land art, chasse au trésor… 
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Entrée Impasse Gobétue (qui donne dans la rue St Just). Bus 122, arrêt St Just. Bus 121 et 102, arrêt 
Danton.  
 

Sucy-en-Brie (94370) 
La Société historique et archéologique organise une exposition « Jeux et loisirs d'antan » à l'orangerie du 
château de Sucy  à partir du 19 septembre (10h-12h.,14h-17h.30) et ouvre le Musée de Sucy à la Métairie du 
château aux mêmes heures. 

 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Termes (11330) 
Le château de Termes ouvrira ses portes de 10h à 18h, entrée gratuite. Dans le cadre de la visite il sera 
possible de visualiser un film de 13 minutes sur l'histoire du château de Termes, regarder une exposition 
historique sur le siège de 1210. 
www.chateau-termes.com 
 

Allègre-les-Fumades (30500) 
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le castrum devient l’un des premiers sujets du Plus Grand Musée 
du Monde, dispositif muséo-mobile donnant accès à des micro-documentaires vidéos, mis en place dans 
divers lieux du territoire par Michael Palatan, Historien et Muséographe. Les premiers éléments du système 
seront présentés au public le dimanche 20 septembre à 11h 
Visites commentées gratuites du Castrum samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. 
Cuisson de fougasses entre 9h et 11h pour une vente au profit de l’Association. 
www.chateaudallegre.com 
 

Sabran (30200) 
L'association Muses et Hommes, nouvellement adhérente de l'Union REMPART, vous invite à la découverte 
de petits hameaux du Gard. Outre la visite de l'exposition « Itinéraires romans en Gard rhodanien », 
l'association vous propose samedi 19 et dimanche 20 septembre la visite de la Chapelle saint Julien de 
Pistrin et la découverte de la Chapelle sainte Agathe et du château de Sabran. 
Les visites ont lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Pour plus d'information, contactez l'association : gardiensdupatrimoine@live.fr 
 

Molières-sur-Cèze (30410) 
Assistez à une fabrication de vin à l'ancienne dans les caves du château de Montalet. 
Dès samedi après-midi. Renseignements auprès de l’association : 04 66 60 24 91 
 

Portes (30540) 
Profitez d’un panorama magnifique et du nouvel accrochage de l’exposition de peinture lors de votre visite du 
château de Portes. Surnommé le Vaisseau des Cévennes en raison de sa proue en pierre spectaculaire et 
unique en Europe, le Château de Portes est classé Monument Historique. 
http://chateau-portes.org/ 
 
 

LORRAINE 
Vignory (52320) 
L’association Histoire et Patrimoine de Vignory vous invite à une visite aux flambeaux du château de Vignory 
samedi 19 Septembre à 20h30 avec dégustations médiévales et conte sur la sorcellerie dans le donjon. 
10 € pour les adultes, demi-tarif pour les 12-17 ans. Réservation nécessaire au 06 81 29 54 06 
 

Volkrange-Thionville (57100) 
La belle Irmengarde vous ouvre les portes de son château.et vous conte l’histoire secrète du chevalier 
Gerlach de Neuerbourg. Également : ateliers taille de pierre, danses médiévales, etc. 
Contact : Association des Amis du Château de Volkrange – Tél : 03 82 88 03 7 
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Rodemack (57570) 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association des Amis des Vieilles Pierres pour la 
Sauvegarde de Rodemack organise une exposition de sculptures proposée par l’artiste Sylvain DIVO dans le 
cadre de « Rodemack In Situ ». Elle se déroulera dans la Tour de la Porte de Sierck tout le week-end et 
l’entrée est gratuite. 
 

Châtel-sur-Moselle (88330) 
Commandant le passage de la Moselle, face au croisement de trois voies romaines et au débouché de la 
route de Bourgogne, Châtel joua un rôle stratégique tout au long de l'histoire. Visitez cette imposante 
forteresse dont sont notamment visibles les aménagements souterrains des XIIIe et XVe siècle. 
Renseignements auprès du Vieux Châtel : contact@vieux-chatel.fr ou 03 29 67 14 18 
 

 
MIDI-PYRENEES 
Le Viala du Pas de Jaux (12250)  
Pour les journées du patrimoine la Tour du Viala sera ouverte de 10h à 18 h, les visites libres et audio-
guidées sont gratuites et les visites guidées seront à 3 euros. 
Renseignements auprès du Point accueil tourisme : 05 65 58 91 89 
asso.tourduviala@wanadoo.fr / http://vialadupasdejaux.e-monsite.com 
 

Montaigut (12360) 
Le château de Montaigut sera ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. La visite d’une 
durée d’1h environ est au tarif de 2,5€ par adulte et gratuite pour les enfants.  
Contact : Les Amis du Château de Montaigut, Tiphaine Vetter, 05 65 99 81 50 

 
Saint-Sever-du-Moustier (12370) 
Déambulez dans ce petit village aveyronnais où vous découvrirez deux lieux extraordinaires imaginés par 
l’association Les Nouveaux Troubadours : le Musée des arts buissonniers et la Construction insolite. 
http://www.lesnouveauxtroubadours.fr/ 

 
Espalion (12500) 
Pour ces journées du patrimoine, profitez d’une visite du château de Calmont d’Olt menée par son 
conservateur ! 
www.chateaucalmont.org 
 
 

NORD/PICARDIE 
 
Villeneuve d’Ascq (59650) 
Les moulins et le Musée des Moulins dont s’occupe l’ARAM Nord seront 
ouverts le dimanche 20 septembre après-midi de 14 à 18 heures. L’entrée en 
sera gratuite. 
Moulin des Olieux. Moulin à farine. 
http://asso.nordnet.fr/aramnord/ 
 

La Neuville-les-Bray (80340) 
Le P'tit train de la Haute Somme sera ouvert le dimanche 20 septembre. Le 
public pourra découvrir les coulisses du P'tit train et s'initier à la conduite de 
petits locotracteurs. Visites guidées du musée et du dépôt-atelier. Balade en 
train à vapeur à tarif réduit l'après-midi. 
Contact : APPEVA, 03 22 83 11 89. 
appeva@club-internet.fr / www.appeva.org 
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Berzy-le-Sec (02200)  
Au programme de ces journées du patrimoine organisée pour l’ASPAM :  
- Ouverture à la visite de l'église et du château de Berzy le Sec ; 
- Démonstration et visite de l'atelier "Verre & vitrail" (samedi 9h30 - 12h30) ; 
- Exposition artisanale autour de la sculpture sur métal et la poterie ; 
- Atelier taille de pierre et maçonnerie ; 
- Exposition "Berzy 1820-1960" 
Samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Dimanche de 9h30 à 12h30 et 14h-16h 
www.aspam-berzy.com 
 

Coeuvres-et-Valsery (02600) 
A l’occasion des Journées du Patrimoine l'association de sauvegarde de l'abbaye Notre Dame de Valsery 
proposera une visite guidée, une initiation à la taille de pierre , une initiation à l'archéologie (dans un bac à 
sable) ainsi qu’ une exposition d'une artiste locale, spécialisée dans le trompe l'œil. Des beignets médiévaux 
et autres crêpes faits maison seront en vente au profit de l’association. 
Association de sauvegarde de l'abbaye Notre Dame de Valsery : 06 30 96 31 23 
 

NORMANDIE-PAYS DE LA LOIRE 
Champtoceaux (49270) 
Les Amis du vieux Châteauceaux participent aux journées du patrimoine de septembre.Visite guidées des 
ruines de l'ancienne forteresse de Champtoceaux arasée en 1420, à la suite d'une querelle entre le seigneur 
de Châteauceaux,Marguerite de Clisson, et le duc Jean V de Bretagne , Départ de la visite samedi 19 et 
dimanche 20  à 15 heures de la Maison du Tourisme. Bonnes chaussures conseillées. Tarif à partir de 15 
ans, 4€50. Durée : environ 2 h 30. Maison du Tourisme : 02 40 83 57 49 
 

Asnières-sur-Vègre (72430) 
L’association Patrimoine d’Asnières vous invite à découvrir le Village d’Asnières, l’église et ses fresques 
(Dimanche 16h, visite guidée 2€, concert nocturne + visite 2€), le Château de Verdelles (Samedi et dimanche 
14h à 17h30, visite guidée 2€, exposition gratuite dans les jardins), le Parc du château de Moulinvieux 
(dimanche 14h à 17h30, visite guidée 2€, promenade libre gratuite) 
Association Patrimoine d’Asnières : 02 43 92 40 47, asnieres.patrimoine@wanadoo.fr 
 

Blainville-Crevon (76116) 
L’association Archéo-Jazz vous propose des visites guidées gratuites de la Motte castrale de Blainville-
Crevon sur laquelle cinq châteaux successifs ont été bâtis entre le XIIe et le XVIIIe s. Sont à voir : les 
souterrains, un escalier et les celliers du XIVe, des salles du XVe. 
Dans le week-end auront également lieu une initiation au tir à l’arc et des ateliers manuels sur le thème du 
Moyen Age pour les 6-12 ans (sur réservation, avant le 15 septembre).  
Pour contacter l’association : 02 35 91 67 29 / blainville.tour@gmail.com 
 
 

POITOU-CHARENTES 
Tusson (16140) 
Le village historique de Tusson organise, dimanche 20 septembre 2015, une journée d’animations autour du 
patrimoine. Cet évènement mettra tout particulièrement en valeur les années 40 à 70, un patrimoine 
malmené et qui retrouve peu à peu sa place dans l’histoire de la mode et du design. 
Animations autour des métiers traditionnels (taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, vitrail, poterie etc.), 
spectacles de rue, exposition de vieilles voitures… 
Renseignements : Club Marpen / www.clubmarpen.org 
 

Sanzay (79150) 
Le château de Sanzay, terreau de coopérations créatives, accueillera le public le dimanche. 
http://lacolporteuse.net/ 
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RHONE-ALPES 
Le Cheylard (07160) 
Le château de la Chèze sera ouvert aux visites guidées le dimanche 20 septembre de 10h à 11h30 et de 
13h30 à 17h.  

 
Montverdun (42130) 
Le Prieuré de Montverdun sera ouvert pour des visites libres et gratuites, samedi de 14h à 18h et dimanche 
de 10h à 18h. Dimanche à partir de 10 h, cuisson de pain dans le four du Prieuré. 

 

Meyras (07380) 
Découvrez l’un des châteaux forts les plus impressionnants du réseau REMPART en visitant le château de 
Ventadour.  
Construit au XIIe siècle, endommagé pendant la guerre de Cent Ans et abandonné au XVIIIe siècle, il est 
depuis plus de quarante ans restauré à l’aide de chantiers de bénévoles.  
Participation à la visite 5 € 
http://chateau.ventadour.free.fr 

 
 

 

Sauvons nos trésors - France 2 - samedi 19 septembre - 20h55 
 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, France 2 lance une nouvelle émission consacrée aux pa-
trimoine en danger intitulée « Sauvons nos trésors ».  

 
Le principe : Neuf célébrités parrainent un projet de conservation du patrimoine français. Les télés-
pectateurs sont invités à voter en faveur de trois d'entre eux. Ceux qui auront retenu leur attention 

seront doté d'une bourse de 10 000 euros aidant à leur remise en état.  
 

Ces 3 bourses sont financées par les partenaires institutionnels de l’émission (Fondation du Patrimoine, 
Fondation VMF et Fondation pour les Monuments Historiques). Une bourse supplémentaire de 10 000 €, 

offerte par France 2, sera attribuée au site qui aura récolté le plus de suffrages parmi les 3 gagnants.  
 

L’émission sera présentée en direct par Stéphane Bern depuis l'Hôtel de la Marine et le palais de 
l'Elysée, à Paris.  

 
Nous nous réjouissons que trois des projets retenus fassent partie du réseau REMPART : 

- Le Château de Rochefort, soutenu par Marc Meneau XVe siècle 21500 - Asnieres En Montagne   
- Le Fort de Saint-Marcouf, soutenu par Maud Fontenoy XIXe siècle Île du Large - 51 - Manche 

- Le Donjon de Fontenoy, soutenu par Philippe Candeloro Fin Xe siècle 88240 Fontenoy-le-Château  

 

Pour REMPART, le vote ne demandera pas beaucoup d’hésitation... 

Vous aussi votes pour soutenir les projets de restauration portés par l’Union REMPART ! 

REMPART — 1 RUE DES GUILLEMITES — 75004 PARIS 
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