
Bordeaux, le 13 septembre 2019

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Journées européennes du patrimoine :
2200 animations et 1500 sites en Nouvelle-Aquitaine

Placée sous le signe des « arts et des divertissements » et de la célébration des 60 ans du ministère de la
Culture, la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendra du 20 au 22 septembre
2019, s'annonce particulièrement riche en Nouvelle-Aquitaine avec plus de 2200 animations et 1500 sites
ouverts au public (spectacles, lectures, visites insolites, jeux d’hier et aujourd’hui, ateliers et visites de
chantiers, immersion numérique et « urbex »), l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine
et les métiers d’art aux publics les plus larges.

Alliant arts, architecture, divertissements et patrimoine, le manoir de Mademoiselle à Segonzac (16)
ouvrira des endroits secrets à la visite, on jouera aux dés ou à colin-maillard au musée de Royan (17), on
arpentera les coulisses de l’auditorium Sophie Dessus à Uzerche (19), on redécouvrira la salle de cinéma
mythique,  L’Apollo,  à  Dun-Le-Palestel  (23),  on  fêtera  les  100  ans  du  Centre  hospitalier  Vauclaire  à
l’architecture de chartreuse avec le  CAUE de la  Dordogne à  Montpon-Ménesterol  (24),  on dansera au
festival cyclo-culturel du caféMusic de Mont-de-Marsan (40), on visitera les coulisses du nouveau FRAC-
Aquitaine à la MECA à Bordeaux (33), on nagera et saura tout des dessous de la piscine de Malbentre (47),
on écoutera des lectures au château de Mascaraàs-Haron (64), on s’initiera à l’ « urbex » à l’orangerie de
la Mothe-Saint-Héray (79),  le  vidéomapping révélera le donjon de La Roche-Posay (86),  et  on se fera
photographier dans le studio et les réserves des artistes d’art Nomad à Arnac-la-Poste (87).

Dédiée aux jeunes et aux élèves, la première édition de l’opération Levez les yeux, coorganisée par les
ministères  de la  Culture et  de l’Éducation nationale,  invitera les jeunes le  vendredi  20 septembre à
découvrir des sites patrimoniaux avec des animations : grotte-école au Musée d’Angoulême (16), visite du
chantier de restauration du pont transbordeur du Martrou qui enjambe la Charente à Echillais-Rochefort
(17), jeux et mystères au musée Labenche à Brive (19), fabrication de papier à partir de textiles au moulin
de la Rouzique à Couze-et-Saint-Front (24), jeu de pistes au cœur de la Révolution française à l’abbaye de
la Sauve-Majeure (33), découverte du métier de résinier ou de maréchal-ferrant au nouveau musée d’art et
d’histoire du Cap de Gascogne à Saint-Sever (40), escape game au musée Gertrude Schoen (47), initiation
aux carnavals en Béarn et la danse basque aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques à Pau et
Bayonne (64), création de monstres en famille avec les conteurs du Nombril du monde à L’Absie (79),
fouilles archéologiques aux tours de Mirande à Saint-Martin-la-Pallu (86), dessins de sable dans le musée et
les jardins de l’artiste Cécile Sabourdy à Vic-sur-Breuilh (87).

Pendant les travaux, les visites continuent ! Dans les monuments appartenant à l’État, le public pourra
apprécier les chantiers de restauration en cours ou réalisés dans les cathédrales : la création d’un trésor à
Aire-sur-Adour (64), la restauration des couvertures et les nouvelles chapelles rayonnantes à Bayonne (64),
la façade avec un échafaudage spectaculaire à Angoulême (16), les travaux sur le chevet nord à Bordeaux
(33), les fresques à Poitiers (86), les terrasses de la cathédrale de Limoges (87).

Phare des rois, roi des phares, dernier phare habité en mer en France, le Phare de Cordouan a été choisi
par  la  France  pour  concourir  au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco.  Cette  36e édition  des  Journées
européennes  du  patrimoine  sera  l’occasion  de  soutenir  sa  candidature  et  de  valoriser  le  patrimoine
maritime de Nouvelle-Aquitaine : bateaux historiques classés et archéologie sous-marine.
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Pour toutes et tous, les Préfectures et/ou résidence préfectorale de Charente (16), Charente-Maritime
(17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des
Pyrénées-Atlantiques (64), des Deux-Sèvres (79), de la Vienne (86) et de la Haute-Vienne (87), ouvriront
exceptionnellement leurs portes.

La  DRAC Nouvelle-Aquitaine  accueillera  également  le  public  sur  ses  3  sites  de Bordeaux,  Limoges  et
Poitiers avec des visites, des expositions et des jeux-découverte pour les enfants.

Composez votre programme des Journées européennes du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine via la carte
interactive mise à jour en permanence.

Soutenez la candidature du Phare de Cordouan au patrimoine mondial de l’Unesco 

Pour en savoir plus : 
• https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
• http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine 
• https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Levez-les-yeux

L’État engage 32,6 M€ en faveur des patrimoines et de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine

Première région de France en nombre de monuments historiques protégés, la région Nouvelle-
Aquitaine compte : 20 000 objets et 6115 immeubles protégés au titre des monuments historiques
(1593 classés et 4252 inscrits, 270 mixtes) dont le plus ancien est la grotte de Lascaux (-18 000 ans)
et  le  plus  récent,  la  maison Lemoine,  conçue  par  l’architecte  Rem Koolhaas  à Floirac  (1998).
Plusieurs  sont  labellisés  par  l’État  dont  la  grotte  de  Lascaux,  patrimoine  archéologique
exceptionnel,  57  jardins  remarquables,  27  maisons  des  Illustres,  113  musées  de  France,  151
édifices à l’architecture contemporaine remarquable et 141 sites patrimoniaux remarquables.
En 2019, l’État (DRAC) engagera 32,6 M€ pour assurer la protection, la conservation, la restauration
et la valorisation des patrimoines et à l’architecture en Nouvelle-Aquitaine.

Il accompagne également les collectivités locales avec :
- le fonds incitatif d’aide aux petites communes (- 2000 habitants) = 2,2 M€
- la mission Bern : 23 monuments en 2018 et 13 en 2019, en Nouvelle-Aquitaine
- Action Cœur de Ville (programme national de revitalisation des villes moyennes avec 
requalification des centres anciens) : 22 villes labellisées en Nouvelle-Aquitaine dont Libourne en
Gironde
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