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REMPART : Journées du patrimoine 2017 

Retrouvez-ci après la liste des principaux événements organisés par REMPART 
et ses associations pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2017, 
placées sous le thème « Jeunesse et Patrimoine ».. 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Saint-Pourçain-sur Sioule (03500) 
Pour ce week-end des Journées européennes du patrimoine, l’association Archiclassique propose différentes 
visites (libres ou commentées) du patrimoine de Saint Pourçain-sur-Sioule. 
Renseignements auprès de l’association : archiclassique@rempart.com 

 
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 
 

Champoly (42430) 
Profitez du jeu de piste organisé par le syndicat d’initiative pour découvrir le château des Cornes d’Urfé, 
restauré par  l’association Renaissance d’Urfé, membre de l’Union REMPART. Petits et grands devront 
résoudre de nombreuses énigmes pour accéder aux coffres au trésor… 
Renseignements : sipaysdurfe@orange.fr ou 06 46 86 28 33. 
 

BRETAGNE 
Landéda (29870) 
Découvrez l’île et le Fort Cézon guidés par les bénévoles de l’association. 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.  
Attention, les horaires de visite, liés aux marées, seront très matinaux ! Samedi : 8h-10h20. Dimanche : 8h40
-11h50. Un petit déjeuner du pirate attend les plus courageux.  
Inscriptions préalables obligatoire auprès de l’association : contact@cezon.org 
 

Ploemeur (56270) 
Rendez-vous au parc du domaine de Soye pour découvrir une architecture de l’habitat d’urgence : trois 
baraques remontées et meublées avec le mobilier conçu pour les sinistrés après-guerre. Un site inscrit au 
titre des Monuments historiques et géré par l'association Mémoire de Soye.  
Visites samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h .Renseignements auprès de l’Animation de 
l'architecture et du patrimoine de la ville de Lorient : 02 97 02 23 29 . 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 
Dijon (21000) 
A l’invitation de la Direction des Affaires Culturelles, REMPART Bourgogne - Franche-Comté sera présent à 
l’Hôtel Chartraire de Montigny. Un diaporama et une exposition vous permettront de découvrir les projets de 
restauration et les chantiers de bénévoles coordonnés par l’association dans la région. Sur réservation, les 
enfants pourront s’essayer à la sculpture savon, à la gravure sur pierre ou participer ou à la construction 
d’une cathédrale grâce à une maquette à petite échelle. Pour tous, démonstration de sculpture sur pierre. 
DRAC - 39-41 rue Vannerie - Dijon 

 
Asnières-en-Montagne (21500) 
Laissez-vous conter l’histoire du plus romantique des châteaux bourguignons : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h. Château de Rochefort, www.les-clefs-de-rochefort.com. 
 

Montigny-aux-Amognes (58130) 
L'association "Les Amis de l'église de Montigny" vous invite à découvrir ou redécouvrir l'église Saint-Louis de 
Montigny aux Amognes, classée au titre des monuments historiques depuis 1921. 
 

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. Exposition « Sports et industries en Nivernais ». 
http://museevieuxguerigny.free.fr/ 
 

Bucey-lès-Gy (70700) 
Cheminez dans le village à la découverte de l’exposition photographique « Les jeunes et le Patrimoine » qui 
retrace la restauration des terrasses vigneronnes et du petit patrimoine de la commune par chantiers de 
jeunes bénévoles. Dimanche : ouverture du four à pain et atelier jus de pommes à partir de 11 h au 
presbytère et visite guidée du village au départ de l’église à 14h30. 
Contact : Patrimoine et environnement des Monts de Gy, patrimoine70700@orange.fr 

 
Semur-en-Brionnais (71110) 
Le château Saint hugues sera ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h. Les visites guidées (45min) auront 
lieu les après-midi seulement (1 €). Spectacles gratuits par « Les Fauconniers du Brionnais ». 
03 85 25 13 57, chateau.semur@wanadoo.fr, www.semure-en-brionnais-vp.fr  
 

Bissy-sur-Fley (71460)  
Le château Pontus-de-Tyard sera ouvert samedi 16 sept de 14h à 19h et dimanche 17 sept de 11h à 19h. 
Visites guidées, petits jeux pour les enfants, expo photos sur les chantiers de jeunes qui restaurent le 
château, exposition sur le vin et les vignes, stand de l’association avec vente de brochures et de vin du 
château. 
Informations complémentaires : www.pontus-de-tyard.com 
 

Bonnay (71460) 
Doyenné clunisien fortifié de Saint-Hippolyte : visites commentées gratuites du site et du monument 
dimanche 17 septembre à 14h30, 15h15, 16h00, 16h45 et 17h30. Rendez-vous sur place. 
 

La Chapelle-sous-Brancion (71700) 
Exposition d’aquarelles de Robert de Backer, de planches thématiques de Pierre-Michel Delpeuch suite à 
l’inventaire du petit patrimoine. Contact : Culture et Patrimoine, 06 82 48 13 90, 
culture.patrimoine.csb@gmail.com 
 

Tournez SVP 
 
#JEP2017  #patrimoine  #jeunesse  #JEP2017  #patrimoine  #jeunesse  #JEP2017  #patrimoine  #jeunesse 
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
Sagonne (18600) 
Visite animée du château samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour toute information : 
association.mansart@chateausagonne.com, http://chateausagonne.com, 02 48 80 01 27. 
 

La Neuville-sur-Essonne (45390) 
Près de Pithiviers, découvrez le château des Deux Tours et le Grand jardin du Théâtre des Minuits, lieu de 
création et d’expression artistique. Informations sur les horaires d’ouverture auprès de la troupe des Minuits 
au 02 38 39 18 11. 
 
 

GRAND-EST 
Vignory (52320) 
L’association Histoire et Patrimoine de Vignory vous invite à une visite aux flambeaux du village de Vignory 
samedi 16 Septembre à 20h30 et à un concert de musique Renaissance à l’église. Réservation au 06 81 29 
54 06. 

 
Dainville-Berthéville (55130) 
L’ancien pensionnat Saint Joseph ouvrira ses portes samedi après-midi. Vous pourrez découvrir le projet de 
restauration de l’édifice et parcourir une expositions d’œuvres diverses. Rendez-vous rue du Pensionnat à 
Dainville à partir de 13h30. 

 
Gombervaux (55140) 
Au château de Gombervaux, profitez des visites guidées costumées (10h30, 13h30, 15h30 et 17h, samedi et 
dimanche) et des démonstration de savoirs faire traditionnels organisées tout le week-end. Dimanche après-
midi,  place aux aventures de Loupio en présence de Jean-François Kieffer qui dédicacera ses bandes 
dessinées. 
Contact : Association Gombervaux, contact@gombervaux.fr, 06 52 93 94 72 

 
Volkrange-Thionville (57100) 
Découvrez l’histoire et l’architecture du château de Volkrange et les travaux menées par l’association pour sa 
sauvegarde. Contact : Association des Amis du Château de Volkrange – Tél : 03 82 88 03 79 

 
Veckring (57920) 
Visitez le gros ouvrage Maginot du Hackenberg, l’une des plus formidables fortifications du XXème siècle, à 
bord d’un train d'époque. Contact : AMIFORT Veckring, 03 82 82 30 08 , amifort@orange.fr  
 

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 
 

HAUTS-DE-FRANCE 
Coucy-le-Château (02380) 
Rendez-vous en ville haute pour découvrir les remparts de Coucy et les travaux de restauration de la porte 
de Laon menés grâce aux chantiers de bénévoles. 
Contact : AMVCC, 03 23 52 69 41 

 
Berzy-le-Sec (02200)  
L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’Aisne méridionale vous propose de visiter l'église et le 
château de Berzy-le-Sec.  
Contact : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80, aspam.berzy@rempart.com 
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Coeuvres-et-Valsery (02600) 
A l’abbaye de Valsery vous attendent des 
visites guidées et des démonstrations de 
taille de pierre ainsi qu’une exposition 
d’artisanat d’art. L’église de Coeuvres 
accueillera l’exposition «Le bouquet 
provincial en 1950 ». Association de 
sauvegarde de l'abbaye Notre Dame de 
Valsery : 07 81 82 73 16, 
davidbalet@orange.fr 
 

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

La Neuville-les-Bray (80340) 
Dimanche 17 septembre, découvrez la face cachée du p'tit train de la Haute-Somme, le travail des 
bénévoles, les travaux en cours, la petite et la grande histoire des chemins de fer à voie étroite. Le train à 
vapeur circulera l'après-midi : départ du train à 14h00, 15h05, 16h10 et 17h15.  
Contact : APPEVA, 03 22 83 11 89, appeva@club-internet.fr / www.appeva.org 
 

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 : Brasserie Bofinger, Hôtel de Beauvais, Maison d’Ourscamp, Cimetière du Calvaire, 
Collège des Écossais... 
Tél. : 01 48 87 74 31 / contact@paris-historique.org 
 
- Rencontrez l’Union REMPART autour d’ateliers de démonstration de taille de pierre et de travail du bois au 
sein du Palais Royal, samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Contact : REMPART, 01 42 71 96 55. 
 

Coulommiers (77120) 
Pendant le week-end, la Commanderie des Templiers sera ouverte et animée par la compagnie de Frédéric 
Forest sur le thème de la lettre de change. Le public sera reçu par deux sergents qui accompagneront les 
visiteurs qui deviendront des pèlerins pendant 45 minutes environ. Des exposants seront présents dans la 
cour. Concours de tir à l'arc, etc. 
Contact : laure.castel@gmail.com 
 

Brie-Comte-Robert (77170) 
Le week-end sera riche à Brie-Comte-Robert : visites guidées de l'église Saint-Étienne, de l’hôtel-Dieu et du 
château médiéval, visites guidées de la base de recherche archéologique, démonstrations de taille de pierre 
et de restauration de céramique, verre et métaux dans l’enceinte du château. Vous pourrez également 
découvrir le Centre d’interprétation du patrimoine sis au château. 
Renseignements auprès des Amis du Vieux Château : 01 64 05 63 31, www.amisduvieuxchateau.org 
 

Châteaubleau (77370) 
Sur le site archéologique gallo-romain de Châteaubleau, découvrez les objets importants trouvés pendant la 
dernière campagne de fouilles ainsi que les pièces maîtresses de la collection de l’association. En parallèle, 
des visites commentées mèneront les visiteurs vers le théâtre, l’ensemble cultuel central et le sanctuaire 
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nord. Rendez-vous au 2 rue de l’Église à Châteaubleau. 
Plus d’information : 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.  
Contact : archeo.histo.chelles@free.fr, 06 72 24 63 67. 
 

Château de Beynes (78650) 
Visite commentée sur l’histoire et l’architecture du château depuis le chevet de l’église (le château est fermé 
au public depuis les inondations de 2016). Exposition sur le thème « Jeunesse et Patrimoine ». 
Contact : 01 34 91 07 44, beyneshistoirepatrimoine@gmail.com, www.beyneshistoirepatrimoine.com  
 

Jouars-Ponchartrain (78760) 
Depuis plus de 10 ans, plus de 300 jeunes ont œuvré pour la valorisation du site de la Ferme d’Ithe. Pour 
célébrer le thème « Jeunesse et Patrimoine » de ces journées, l’association Apsadiodurum vous invite à 
venir visiter les lieux et à échanger avec les jeunes bénévoles qui s’y sont investis. Exposition photo, initiation 
à la fouille archéologique et atelier céramique pour les enfants, découverte botanique au jardin médiéval, 
rencontre de paléométallurgistes… Renseignements au 06 82 68 50 90, http://apsadiodurum.wifeo.com. 

 
Marcoussis (91460) 
Ouverture du château de Montagu, présentation des travaux réalisés par les jeunes bénévoles, découverte 
du parc paysager de la Maison St Antoine, visite des caves des Célestins. Samedi et dimanche (10h-12h et 
14h-17h) pour des visites libres ou commentées. 
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… Visites pour les scolaires le vendredi en 
partenariat avec le CAUE92. 
Adresse : 19 rue Ampère. Accès par Métro ligne 13 
Châtillon-Montrouge. 
Informations complémentaires : picar@rempart.com / http://
picar-treuildechatillon.lutecia.fr/ 
 

Montreuil-sous-Bois (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. Entrée 
Impasse Gobétue (qui donne dans la rue St Just). Bus 122, 
arrêt St Just. Bus 121 et 102, arrêt Danton.  
 
 
 

NORMANDIE 
Merville-Franceville (14810) 
Visitez la Redoute de Merville samedi de 10h à 12h ou de 
14h à 18h. 
Contact : ADEPMF, 02 31 24 73 59, adepmf@orange.fr 

 
Châteauneuf-sur-Epte (27420) 
L’association Héritage Historique fera revivre le château 
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pour le week-end. Vous pourrez visiter le site librement de 10h à 13h et de 14h à 18h ou accompagné d’un 
guide (sur réservation au 06 28 20 72 72). En savoir plus : www.chateaunormand.fr 

 
Gratot (50200) 
Le Château de Gratot présente aujourd’hui les vestiges de constructions du XIIIe au XVIIIe siècle. Un 
chantier de bénévoles a été entrepris pendant 20 ans pour permettre sa rénovation et son ouverture au 
public. Visite du château et de l’exposition photographique « Lumière et Histoire ». Tarif plein : 3 €. 
Contact : www.chateaugratot.com 

Blainville-Crevon (76116) 
L’association Archéo-Jazz vous propose trois activités gratuites : des visites guidées de la Motte castrale de 
Blainville-Crevon sur laquelle cinq châteaux successifs ont été bâtis entre le XIIe et le XVIIIe s. , une visite du 
chantier rappelant tout le travail effectué depuis cinquante ans par les bénévoles qui ont sorti de terre ces 
vestiges, et pour les enfants de 6 à 18 ans une initiation au tir à l’arc, pour se sentir comme les maîtres des 
lieux en leur temps.  
Pour contacter l’association : 02 35 91 67 29 / blainville.tour@gmail.com 
 

Martainville-Épreville (76116) 
Samedi et dimanche, de 10h à 17h, visitez l'église de Martainville avec les bénévoles de l’association 
CARMEN qui oeuvrent à sa restauration. 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Tusson (16140) 
A Tusson c’est tout un village qui se mobilise dimanche 17 septembre pour fêter la Jeunesse et le 
Patrimoine. : animations, ateliers, spectacles, visites, expos, restauration…  
Renseignements : Club Marpen, 05 45 31 17 47, www.clubmarpen.org 
 

Mauzens et Miremont (24260) 
Découvrez la forteresse de Miremont 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 < 18 ans  
 

Loubens (33190) 
Retrouvez notre association LACDG au moulin noble de Loubens pour des visites guidées commentées et 
au château de Gères pour apprécier le fruit du chantiers de bénévoles de l’été passé.  
 

Le Tourne (33550) 
Les chantiers (navals) Tramasset vous accueillent pour des visites libres ou guidées (14h et 17h). Dimanche 
à 16h Vincent Joineau, chercheur en archéologie industrielle, donnera une conférence sur le port Langoiran/
Le Tourne. Également au programme : jeu de piste pour les enfants, collecte de mémoire, exposition… 
Contact : 09 53 65 61 69, asso@chantierstramasset.fr. 
 

Budos (33720) 
Visites guidées du château de Budos de 14h à 15h30 ou visites libres .de 13h30 à 15h30. 
Renseignements : Adichats, 05 56 25 87 57, www.assoadichats.net  
 

Villandraut (33730) 
Le château de Villandraut sera ouvert tout le week-end aux visites libres et guidées. Parmi les nombreuses 
activités du week-end, retenez les ateliers de taille de pierre et de calligraphie ou la visite aux flambeaux du 
samedi soir.  
A quelques pas, le jardin médiéval de la maison Labat sera également ouvert au public : lecture de contes, 
atelier bouturage ou fabrication de tisanes, chasse au trésor, conférences autour des plantes samedi et 
dimanche de 14h à 16h. 
Renseignements : Adichats, 05 56 25 87 57, www.chateaudevillandraut.fr  
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Durance (47420) 
Les amis du prieuré de Lagrange vous accueillent pour les journées du patrimoine. suivez les guides 
bénévoles pour découvrir les peintures murales du XIVe siècle !  
 

Sanzay (79150) 
Le château de Sanzay sera ouvert toute la journée de samedi. Le matin, deux visites historiques du site sont 
organisées. Toute la journée, l’association La Colporteuse, qui valorise les lieux, vous accueillera dans ses 
différents espaces : ludothèque, miellerie, bar associatif…. L’occasion de découvrir le château et les activités 
de l’association !  
Un petit chantier patrimoine aura lieu auquel tout un chacun pourra venir contribuer. 
Renseignements : La Colporteuse, 05 49 65 22 53, http://lacolporteuse.net/  

 
Châlus (87230) 
Le château devrait être ouvert à la visite samedi et dimanche. Renseignements : Association de Sauvegarde 
du Patrimoine et de l'Environnement en Limousin, aspel-lastours@wanadoo.fr 

Rilhac-Lastours (87800) 
Ouverture du Jardin de l’an mil à nos jours. Blotti au pied de la motte castrale de Lastours, le jardin fait le lien 
entre les éléments historiques que sont la motte, l'église et le château fort. Il a été conçu pour évoquer l'esprit 
d'un jardin médiéval en déclinant de façon actuelle les thèmes et les cultures du Xe au XVe siècle. 
Renseignements : Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement en Limousin, aspel-
lastours@wanadoo.fr 
 

Échiré (79410) 
Visitez le Château du Coudray-Salbart, forteresse médiévale du XIIIe siècle la mieux conservée d’Europe. 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h. Contact : 05 49 25 71 07, contact@coudraysalbart.fr, 
www.coudraysalbart.fr 
 

OCCITANIE 
Coustouge (11220) 
Avec le CAUE de Carcassonne, découvrez le projet de 
revitalisation menée par l’Association l’Ormeau avec des 
bénévoles dans le village de Coustouge (Maison associativ, 
chantier de la place du Rond). 
 

 
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) 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et pour marquer 
les liens historiques étroits entre les deux forteresses, les 
Associations des Châteaux d'Allègre et de Bouquet 
organisent le samedi 16 septembre une procession en 
costumes du XIVème siècle. Pour connaître le parcours de 
marche et les haltes de visites, contactez l’association du 
château d’Allègre : bernardmathieub@hotmail.fr, 
www.chateaudallegre.com 
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Sabran (30200) 
L'association Muses et Hommes vous accueille à la chapelle St Pistrin, au château et à l’église Ste Agathe 
samedi et dimanche de 10h à 17h . Dédicace du livre « Le château de Sabran, la tannière d’un Lion » par 
son auteur Alexandre Pau, sur le site du château. 
Pour plus d'information, contactez l'association : gardiensdupatrimoine@live.fr, 06 10 11 00 10. 
 

Molières-sur-Cèze (30410) 
Au château de Montalet, apportez votre panier de raisin et assistez au foulage des grains pour la préparation 
du vin.  
Contact : Gérard Naud, président des Amis du château de Montalet, 06 68 95 36 77 . 
 

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/ 
 

Puisserguier (34620) 
L’A.R.E.S.P. propose au public la découverte du castrum, de son château médiéval (XI-XIIe s.), de l’église 
ainsi que du reportage sur le plafond peint de la maison du Viguier (XVe s.). La visite sera accompagnée par 
le récit des moments forts de l’histoire du site : la période des seigneurs Bérenger vassaux de Trencavel, la 
Croisade contre les Albigeois… 
Contact : Jacques Chabert, ARESP, 06 62 14 70 96. 
 

Le Viala-du-Pas-de-Jaux (12250)  
Pour les journées du patrimoine la Tour du Viala sera ouverte. 
Renseignements auprès de l’association : asso.tourduviala@wanadoo.fr  
 

Montaigut (12360) 
Le 16 et 17 septembre, vous êtes conviés au Château de Montaigut pour profiter des nombreuses 
animations qui conviendront pour petits et grands ! Exceptionnellement, des visites « Chevalerie et complots 
au château » vous sont proposées. Au grenier, une initiation aux jeux médiévaux vous attend avec un 
animateur qui vous fera revivre les loisirs d’antan. 
Envie d’une pause ? Rejoignez-nous à la taverne avant d’explorer les alentours du château à dos d’âne ! 
Contact et réservations pour les visites : Les Amis du Château de Montaigut, 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, de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands au 
Château de Calmont : visites, démonstration de tir au trébuchet et à l’arbalète, tournoi d’archerie... 
www.chateaucalmont.org 

 
PAYS DE LA LOIRE 
Herbignac (44100) 
L'association des Amis de Ranrouët organise un week-end chantier les 16 et 17 septembre au château de 
Ranrouët, à Herbignac. Vous pouvez y participer ou simplement le visiter et découvrir l’avancée des 
restaurations menées sur le bastion 11. 
Amis de Ranrouët : inscription.ranrouet@gmail.com, http://amisderanrouet.blogspot.fr/  
 

Tournez SVP 
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Cholet (49300) 
Au musée du Textile et de la Mode, ancienne blanchisserie industrielle restaurée par des chantiers de 
bénévoles, la visite du jardin des plantes à fibres et tinctoriales ainsi que deux expositions vous attendent : 
« De la fibre au vêtement, l’évolution d’un territoire » et « Small couture (7) - Les uniformes de lenfance ». 
Ouverture du musée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h). Entrée gratuite. Informations : 02 72 77 22 50. 
 

Asnières-sur-Vègre (72430) 
L’association Patrimoine d’Asnières vous invite à découvrir le Village et l’église d’Asnières ainsi que le parc et 
les jardins du château de Moulinvieux.  
Association Patrimoine d’Asnières : 02 43 92 40 47, asnieres.patrimoine@wanadoo.fr 
 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
Le Thor (84250)  
Visites commentées du château de Thouzon par les bénévoles qui le restaurent depuis 30 ans. 
Contact : Association pour le site de Thouzon, thouzon@rempart.com, http://thouzon.fr/ 
 

Aix-en-Provence (13090) 
Affichage de l’exposition REMPART « Territoires : des patrimoines et des associations » à la bibliothèque 
Universitaire des Fenouillères, 167 avenue Gaston Berger, 13626 Aix-en-Provence cedex 1 
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Château de Thouzon, Le Thor (84) 



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 
 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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Village abandonné de Périllos, Opoul-Périllos (66) 

Brochure éditée par nos soins 


