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Les 39éme Journées européennes du patrimoine ont pour thème le 
patrimoine durable. Le patrimoine ne peut être à mon sens que 
durable. Il résulte d’un héritage, et il est le produit de l'Histoire, plus ou 
moins ancienne, d'un territoire. Le patrimoine d’Évreux raconte son 
histoire et vous aurez l’occasion durant ces deux jours de l’apprécier, 
notamment avec la possibilité d’accéder aux fouilles archéologiques 
de Saint-Louis où s’empilent les strates de l’Histoire entre le Ier et le 
XIXe siècle, mais aussi de visiter l’ancienne agence de la Banque de 
France, témoin architectural de l’essor économique du XIXe siècle. 
Quant à l’îlot L, il est le témoin d’un style néo-régionaliste.
 
Le patrimoine est durable, mais il faut aussi l’entretenir, c’est ainsi 
que la vénérable église abbatiale de Saint-Taurin va faire, à partir 
de 2023, l’objet de travaux de restauration, notamment pour pouvoir 
accueillir à nouveau le joyau qu’est la châsse de Saint-Taurin. 
 
Le patrimoine ébroïcien, je le veux aussi vivant, d’où la démarche de 
la ville pour obtenir le label "Villes & Pays d’Art et d’Histoire". Ainsi, 
dans des lieux aussi anciens que le palais épiscopal, vous aurez la 
chance de découvrir l’envers du décor, à savoir les réserves du musée 
qui respirent à leur rythme. Je constate aussi qu’un nombre croissant 
de communes membres d’Évreux Portes de Normandie proposent 
au moins une animation autour de leurs patrimoines. 
 
Cette année, vous aurez en outre la possibilité de découvrir le 
patrimoine ébroïcien au moyen d’une invention du XIXe siècle, 
modernisée depuis : la bicyclette…
 
Je vous souhaite à tous de belles visites au cours de ces deux journées !

LE MOT DU MAiRE

PATRIMOINE DURABLE 
POUR L'AVENIR !

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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ÉgLisE ABBATiALE sAiNT-TAURiN, 
Quels seront les travaux de restauration ?

Cette église abbatiale, qui reçut en 1259 la visite de Saint-Louis, est un 
condensé d’architecture, avec une nef romane datant du XIIe siècle, 
un chœur, des voûtes, fenêtres et triforium nord gothique du XVe 

siècle. Quant aux extérieurs, ils sont de style classique du XVIIe siècle. 
En 2023, commenceront d’importants travaux de restauration qui 
se prolongeront jusqu’en 2029. Ceux-ci permettront, notamment, le 
retour dans un nouvel écrin de la châsse éponyme.
Dans la perspective de cette prochaine restauration, Maxime Faure, 
architecte du patrimoine (Agence Lympia Architecture), maître 
d’œuvre en charge des travaux de rénovation de l'église, sera présent 
sur le site pour vous expliquer en quoi consisteront les travaux de 
restauration.

Samedi 17 septembre de 15h à 17h
Gratuit 
RDV place Saint-Taurin - Évreux
 
LA châssE DE sAiNT-TAURiN

Poursuivez la visite au musée d’Art, Histoire et Archéologie où 
vous pourrez admirer le trésor de l’église abbatiale… avant qu’elle ne 
retrouve sa place dans son lieu d’origine. Vous aurez l’occasion d’y 
découvrir une sélection de photos illustrant les différentes opérations 
nécessaires à son retour dans l’une des chapelles de l’église abbatiale 
(ouverture de la vitrine, déplacement, etc...).

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit 
RDV au musée d’art, histoire et archéologie 
2 esplanade Anne Baudot - Évreux 
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VisiTE gUiDÉE DE L’îLOT L, L’hisTOiRE D’UN iMMEUBLE

Cet immeuble est le symbole de la renaissance d’Évreux après-guerre, 
puisqu’il fut le premier à sortir de terre avec la volonté du ministère 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme d’en faire une vitrine de la 
Reconstruction auprès des Ébroïciens.

Dimanche 18 septembre à 11h et 14h15
Gratuit I sur réservation : tlehete@evreux.fr (limité à 15 personnes par 
visite guidée)
RDV devant la Maison des Arts, côté place Général-de-Gaulle

À LA DÉcOUVERTE DU 
PATRIMOINE ÉBROÏcIEN 
EN FLâNANT …

Les Journées européennes du patrimoine sont l’opportunité pour 
les habitants de (re)découvrir le patrimoine de leur cité. Pour cette 
année 2022, deux temps forts exceptionnels sont proposés : 
La visite du site archéologique de Saint-Louis où les fouilles se 
poursuivront jusqu’en 2023 et celle de l’agence de la succursale  
de la Banque de France récemment désaffectée.
 
AUTOUR DE MARcEL PROUsT À ÉVREUx

Visite commentée de l’exposition consacrée à Marcel Proust dont 
on célèbre en 2022 le centenaire de la mort, puis déambulation en 
ville autour ce personnage.

Dimanche 18 septembre à 11h
Gratuit I Renseignements au 02 32 24 04 43 ou info@lcdl-evreux.fr
RDV au Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe
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VisiTE DU siTE ARchÉOLOgiqUE DE sAiNT-LOUis

Le site archéologique de Saint-Louis est un chantier de fouilles 
d’envergure nationale, le plus important jamais confié à la Mission 
Archéologique de l’Eure (MADE). Une douzaine d’archéologues,  
jusqu'en février 2023, fouillent le site de l’ancien hôpital Saint-Louis. 
C’est l’occasion ou jamais de le visiter avant la mise en œuvre de 
nouvelles constructions.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h, 15h et 16h
Gratuit I inscription sur 
https://evreux.fr/actualites/saint-louis-fouille-son-passe/

https://spi.epn-agglo.fr/appointment/calendar 

VisiTEs cOMMENTÉEs D’UNE LOgE MAçONNiqUE

Depuis la création de la franc-maçonnerie spéculative, les francs-
maçons qui forment les loges maçonniques se réunissent dans des 
locaux pour pratiquer leurs différents rituels, souvent suivis d'un 
banquet. C'est au fil de leur développement que, peu à peu, s’est 
constitué un patrimoine immobilier qui permet désormais à leurs 
loges de se réunir régulièrement dans des locaux permanents. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Gratuit I RDV au 29, rue de la Forêt
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VisiTE DE L’ANciEN cOMPTOiR DE LA BANqUE DE FRANcE 

La Banque de France a engagé depuis 2013 un redimensionnement 
de son réseau national de caisses qui, de 91, s’établit aujourd’hui à 
38. Parmi ces fermetures, celle d’Évreux en février 2022. Avant que 
les locaux ne soient réhabilités, vous aurez l’opportunité de visiter ce 
que l’on appelait autrefois un comptoir de la Banque de France.

Samedi 17 septembre visites à 15h et 16h30
Limitée à 25 personnes
Gratuit I Sur inscription au 02 32 24 04 43 ou info@lcdl-evreux.fr
RDV au 26 rue Victor-Hugo

VisiTE cOMMENTÉE DE LA cAThÉDRALE
Monument emblématique de la ville, la cathédrale Notre-Dame 
d’Évreux a un très long passé ponctué par les vicissitudes de 
l’Histoire, souvent lié à des conflits. Au cours d’une visite détaillée 
de ce monument, Serge et Thierry vous expliqueront l’influence de 
l’Histoire sur son évolution architecturale et celle de ses verrières.

Dimanche 18 septembre visite à 15h Limitée à 20 personnes 
Gratuit I Sur inscription au 02 32 24 04 43 ou info@lcdl-evreux.fr 
RDV sur le parvis ouest de la cathédrale
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Présents à vos côtés toute l’année, les sites culturels vous proposent 
de nombreuses animations à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. C'est aussi pour certains l'occasion de montrer leurs 
coulisses…

VisiTE EN ALLEMAND DEs ÉqUiPEMENTs cULTURELs DE LA 
ViLLE D’ÉVREUx / Besuch in deutscher Sprache der kulturellen 
Einrichtungen der Stadt Evreux (Théâtre, Médiathèque, Maison des 
Arts) 
Avec la montée en puissance de l’escadron tactique de transport 
franco-allemand sur la BA 105, plusieurs dizaines d’aviateurs 
allemands viennent s’installer avec leur famille à Évreux. Les 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion pour nos amis 
Allemands de découvrir l’offre culturelle que la Ville d’Évreux met à 
leur disposition.
Mit dem Aufstieg des deutsch-französischen taktischen 
Transportgeschwaders auf der BA 105 ließen sich mehrere 
Dutzend deutsche Flieger mit ihren Familien in Evreux nieder. Die 
Europäischen Tage des Denkmals sind eine Gelegenheit für unsere 
deutschen Freunde, das kulturelle Angebot zu entdecken, das die 
Stadt Evreux ihnen zur Verfügung stellt.

Samedi 17 septembre/ Samstag 17.09 à 10h30
Gratuit/Frei I Sur inscription au /Anmeldung beim unter 02 32 24 04 
43 ou à/oder bei info@lcdl-evreux.fr
RDV/Treffpunkt place Général-de-Gaulle

cE qUE VOUs PROPOsENT 
LEs sITEs cULTURELs & 
PATRIMONIAUx
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LEs MÉDiAThèqUEs
MÉDiAThèqUE ROLLAND-PLAisANcE

Exposition Alphonse Chassant : Super-héros du Patrimoine
Si Superman, Batman ou Wonder Woman ont été les premiers à la 
fin des années 1930 à gagner le titre de Super-héros dans les Comics 
américains, c’est qu’ils ne connaissaient pas encore Alphonse 
Chassant, notre super-héros du patrimoine ébroïcien !
Le pôle Patrimoine écrit de la Ville d’Évreux, vous plonge dans 
l’histoire de cette grande personnalité ébroïcienne du 19e siècle, qui 
a consacré sa vie au patrimoine local et ce, dans tous les domaines. 
Véritable « Passeur de mémoire » de son temps et amoureux d’Évreux, 
ce « couteau suisse » du patrimoine a contribué à l’enrichissement 
et à la connaissance de notre patrimoine, en étant tour à tour 
bibliothécaire, archiviste et conservateur du musée d’Évreux. Il 
poussera la générosité en léguant à la Ville d’Évreux ses milliers de 
notes de recherches et sa bibliothèque afin de les transmettre aux 
générations futures. Alors que la Ville s’est engagée activement dans 
la démarche de labellisation « Ville d’Art et d’Histoire », l’héritage 
laissé par Alphonse Chassant nous permet encore aujourd’hui de 
valoriser toutes les richesses de notre patrimoine et nous rendent 
fiers d’être Ébroïciens.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit I Renseignements sur mediatheque.evreux.fr 
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VisiTE gUiDÉE : AUx ORigiNEs DE LA BiBLiOThèqUE

Retracez l’origine de la bibliothèque d’Évreux à travers le regard l’un 
des illustres bibliothécaires en titre de la ville : Alphonse Chassant. 
Par Maëva Villerot, responsable de la Bibliothèque patrimoniale.

Samedi 17 septembre à 11h, 14h et 16h 
Gratuit I Sur inscription sur mediatheque.evreux.fr (à partir de 12 ans)

ATELiER TiMELiNE : sPÉciAL chAssANT

Aidés de notre ludothécaire Brice Morel, venez retracer l'histoire 
d'Alphonse Chassant, le super-héros du patrimoine ébroïcien. 

Samedi 17 septembre à 15h
Gratuit | Sur inscription sur mediatheque.evreux.fr
À partir de 8 ans.

MÉDiAThèqUE DE NÉTREViLLE / MicRO-FOLiE
VisiTE : « LEs MÉTiERs D’AUTREFOis DANs L’ART »

Du bord de mer aux campagnes reculées, partez à la découverte des 
métiers d’autrefois, disparus ou oubliés. Cette visite sera l’occasion 
de parcourir des œuvres d’arts et vous découvrirez des métiers 
insoupçonnés, parfois surprenants, où les femmes ne sont jamais 
très loin.

Samedi 17 Septembre à 10h et 15h
Gratuit I Sur inscription sur mediatheque.evreux.fr (à partir de 7 ans)
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LE MUsÉE D’ART, hIsTOIRE 
ET ARchÉOLOgIE
 
VisiTE gUiDÉE « LA FAcE cAchÉE DU MUsÉE »

Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir les portes des réserves du musée ? Entrez 
dans les coulisses et découvrez les secrets de conservation de ses 
riches collections. 
Par Camille Gross, directrice du musée et Anne Mulot-Ricouard, 
responsable du service des publics. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h, 11h30, 14h30 et 15h30
Gratuit I Sur inscription au 02 32 31 81 90 (à partir de 12 ans)
 
ATELiER DE DÉMONsTRATiON « EMBALLER UNE œUVRE : 
MODE D’EMPLOi »

Déplacer ou transporter un objet du patrimoine n’est pas aussi 
simple qu’on imagine. Venez découvrir les gestes et les techniques 
d’emballage et de protection des objets d’art avec Laura Gosse, 
régisseuse des collections du musée d’Évreux. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre en continu de 14h30 à 17h30
Gratuit I Renseignements au 02 32 31 81 90 (à partir de 7 ans et en accès 
libre)
 
ATELiER FAMiLLE « FAis TON ExPO ! »

Suivez une formation express par l’équipe du service des publics et 
devenez en 15 minutes commissaire d’exposition ! 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre en continu de 14h30 à 17h30
Gratuit I Renseignements au 02 32 31 81 90 (à partir de 5 ans et en accès 
libre suivant les places disponibles)
 
BRADERiE DE BEAUx-LiVREs D’ART

Retrouvez de nombreux ouvrages, cartes postales et lithographies à 
prix réduits.

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Gratuit I Renseignements au 02 32 31 81 90 
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LA MAIsON DEs ARTs sOLANgE-BAUDOUx
 
MisE EN œUVRE !!!

La Maison des Arts Solange-Baudoux ouvre grand ses portes à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez 
découvrir les réalisations des élèves, monter dans les étages et visiter 
les ateliers et la classe préparatoire aux écoles d’art, échanger avec 
vos guides l’après-midi autour de l’histoire de cette maison.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h (visite libre) et de 14h à 18h (visite 
accompagnée) 

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (visite libre) et 
de 14h à 18h (visite accompagnée)
Gratuit I renseignements à maisondesarts@evreux.fr et sur evreux.fr

PORTEs OUVERTE AU MOULIN DE NAVARRE
Le moulin de Navarre, construit en 1841 sur l’ancien domaine 
des comtes d’Évreux, se compose d’un ensemble de bâtiments 
en briques rouges abritant un moulin à blé, sa boulangerie, une 
brasserie de pommes, un double bélier hydraulique Bollée et une 
ancienne ferme.
L’association des Amis du Patrimoine d’Évreux vous propose des 
visites guidées ou libres, mais aussi production de pain et de 
viennoiseries sur place dans l’ancienne boulangerie du moulin.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Gratuit
RDV route de Conches à Évreux
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LEs ARchIVEs DÉPARTEMENTALEs 
DE L’EURE

ENTREz DANs LEs cOULissEs : 
À LA DÉcOUVERTE DE LA FABRiqUE DE L'hisTOiRE ! 

Comment écrit-on l'Histoire ? À partir de quelles informations ? Qui 
conserve cette mémoire, où et pourquoi, combien de temps ? Les 
Archives comptent-elles comme patrimoine durable ? Quels rôles 
peuvent-elles jouer aujourd'hui et demain ? Si ces questions vous 
ont déjà traversées l'esprit ou si vous êtes curieux d'en connaitre les 
réponses, rendez-vous aux Archives départementales ! 

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, levez les 
yeux et venez découvrir les coulisses d'un lieu chargé d'histoire(s) 
à tous points de vue : découvrez le bâtiment construit en 1939, ses 
agrandissements successifs (1965 et 1991), observez sa façade Art déco 
puis plongez dans l'histoire ! Au programme ? Aperçu des métiers et 
missions des archivistes, présentation des fonds conservés, des plus 
anciens aux plus récents, et ateliers thématiques. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h, 15h30 et 17h (départs des 
visites guidées)
Gratuit I Renseignements sur archives.eure.fr 

LA FÊTE DU VÉLO

Le samedi 17 septembre, la bicyclette s’invite aux Journées 
européennes du patrimoine. Outre la possibilité de découvrir le 
patrimoine d’Évreux à vélo, de nombreuses animations vous seront 
proposées autour de ce moyen de locomotion qui a le vent en poupe, 
avec une exposition de vélos anciens, des ateliers de réparation, des 
démonstrations, des essais de bicyclette et une école du vélo.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Gratuit 
RDV place du Général-de-Gaulle
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ThÉâTRE LEgENDRE

Le Tangram - Scène nationale poursuit sa collaboration avec HF 
Normandie pour redonner leurs lettres de noblesses aux figures 
féminines à l'occasion des Journées du patrimoine. L'occasion de 
découvrir l'écriture de Louise Emö et Claire Barrabès qui écrivent 
aujourd'hui le patrimoine dramatique de demain.

Animations: un spectacle, une lecture, des portes ouvertes et des 
visites guidées pour découvrir ce joyau de l'art nouveau et les 
spécificités d'un théâtre à l'italienne.

Vendredi 16 septembre 20h: spectacle 
Samedi 17 septembre 17h: lecture/spectacle 
Dimanche 18 septembre: portes ouvertes de 10h à 17h30 I entrée 
libre 
Visites guidées à 11h et à 14h gratuites sur réservation
Lieu : Théâtre Legendre, place du Général de Gaulle 
02 32 29 63 32 I www.letangram.com

LE KUBB, sALLE DE MUsIqUEs AcTUELLEs 
DU TANgRAM

Le Kubb, avec le soutien de HF Normandie, fait un focus sur les 
musiciennes. On s'interrogera avec le Biches festival sur la place 
des femmes dans les musiques actuelles et on appréciera le dernier 
album « hautement émancipatoire » de Mélissa Laveaux.

Dimanche 18 septembre 
Table ronde « La place des femmes dans les musiques actuelles » 14h
Entrée libre sur réservation
16 h: concert Mélissa Laveaux, entrée payante sur réservation 
Le Kubb 1, avenue Aristide Briand
02 32 29 63 32 I www.letangram.com
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AUTOUR D’ÉVREUx, qUE VOIR ?
 

Sur le territoire d’Évreux Portes de Normandie, un panel de visites 
autour du patrimoine et de l’art vous est proposé.
 
MUsÉE DEs INsTRUMENTs À VENT DE LA cOUTURE-BOUssEY
Dans le berceau de de la fabrication d'instruments à vent depuis le 
XVIIe siècle, le MIV propose, outre les visites libres, des animations 
ponctuelles (rencontre avec un musicien et conférence sur l’entretien 
de la clarinette). Les visiteurs, et notamment les enfants, auront la 
possibilité de fabriquer un petit instrument : un pipoir.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Gratuit I Renseignements au 02 32 36 28 80 et miv@epn-agglo.fr
RDV 2 route d'Ivry à La Couture-Boussey
 

gIsAcUM
Sur ce grand site archéologique gallo-romain, datant du Ier siècle de 
notre ère, et à la forme hexagonale unique dans le monde romain, le 
département de l’Eure vous propose un programme d’animations à 
consulter sur gisacum-normandie.fr et sur Facebook.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Renseignement au  02 32 31 94 78 et gisacum@eure.fr
RDV au 8 rue des Thermes au Vieil-Évreux
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LA MALADRERIE
Construite entre les XIIe et XIIIe siècles, la maladrerie Saint-Nicolas à 
Gravigny est une des rares léproseries de Normandie à être parvenue 
jusqu’à nos jours. L’ensemble des bâtiments subsistants ainsi que 
l'emprise foncière sont inscrits au titre des monuments historiques 
par arrêté du 15 février 1995. Le lieu sera ouvert à la visite guidée.

Samedi 17 septembre à 14h et 15h (visites guidées) 
et dimanche 18 septembre à 14h, 15h et 16h
Samedi 17 septembre à 20h (concert animé par un Big Band)
Gratuit I Renseignements amismaladrerie.gravigny@laposte.net
RDV rue du Carmel à Gravigny
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 LEs ARTisTEs OUVRENT LEURs ATELiERs À L’OccAsiON DEs 
JOURNÉEs EUROPÉENNEs DU PATRiMOiNE

Les artistes de Croth (27) et de Sorel-Moussel (28) ouvrent leurs 
laboratoires de création. La culture est faite pour rassembler autour 
de la découverte et de l’émerveillement. Elle prend tout son sens 
lorsqu’elle est accessible à tous, notamment aux jeunes publics. 
Ainsi, le temps d’un week-end exceptionnel, les artistes ouvriront 
les coulisses de leurs ateliers pour éveiller la curiosité des visiteurs et 
aiguiser leur sens critique.

Sous la forme d’un itinéraire d’atelier en atelier, cette manifestation 
sera l’occasion pour le public de découvrir le travail de plasticiens, 
céramiste, designer, peintres, photographe et sculpteurs présents 
dans leurs laboratoires de création. Ouverte aux curieux, amateurs 
d’art ou collectionneurs, la déambulation à travers ce « Sentier des 
Arts » permettra d’appréhender le large panorama de la création 
actuelle. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
RDV à Croth et Sorel-Moussel

VisiTE DE L'ÉgLisE sAiNT DENis D’AcON
Entre coteaux et champs, à proximité de l'Avre et du GR22, un 
témoignage du patrimoine normand. Venez découvrir l'église 
classée aux monuments historiques, reconstruite au XVIe siècle en 
deux campagnes, après les destructions de la guerre de Cent Ans. 
Des peintures murales ont été partiellement dégagées dans le 
chœur et la nef : elles dateraient de la fin du XVIe siècle. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Renseignements à acon.eure@wanadoo.fr
RDV rue des Laris à Acon
Visite libre
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DÉcOUVERTE DE L'ÉgLisE D'ÉPiEDs AUx chANDELLEs

L'église d'Épieds ouvre ses portes pour une visite à la lumière des 
chandelles. Au programme: histoire de ce lieu dont les premières 
traces remontent au XIe siècle, la légende de ses deux clochers et 
sa confrérie de charité, son mobilier et ses vitraux qui proposent un 
voyage dans le temps du XVe siècle à nos jours. 

Samedi 17 septembre de 20h à 22h30
Renseignements au 06 80 75 69 35.
RDV à Epieds
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iMPLANTATiON DEs DiFFÉRENTs 
siTEs cULTURELs

ÉGLISE ABBATIALE 
SAINT-TAURIN, 

COMPTOIR 
DES LOISIRS

COMPTOIR DE LA 
BANQUE DE FRANCE 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

LA MAISON DES ARTS 
SOLANGE-BAUDOUX

LE MOULIN DE 
NAVARRE

LE KUBB

ACON

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 

DE L’EURE

RUE DU DR OURSEL

R
U

E D
U

 D
R

 R
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U
X

RUE ISAMBARD

RUE VICTOR HUGO
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SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE SAINT-LOUIS

LOGE 
MAÇONNIQUE
GRAVIGNY

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

MÉDIATHÈQUE 
ROLLAND-PLAISANCE

THÉATRE LEGENDRE

PLACE DU 
GÉNÉRAL-DE-

GAULLE

LE MUSÉE D’ART, HISTOIRE 
ET ARCHÉOLOGIE

LA MAISON DES ARTS 
SOLANGE-BAUDOUX

ACON

MÉDIATHÈQUE DE 
NÉTREVILLE

MUSÉE DES 
INSTRUMENTS À VENT

ÉPIEDS
CROTH

SOREL-MOUSSEL

GISACUM

LA MALADRERIE
SAINT NICOLAS

RUE DU DR OURSEL

RUE DE LA JUSTICE

B
D

 P
AS
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U

R



1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine


