
Programme des JEP
dans le réseau des Villes

Impériales

AJACCIO : 

Palais FESCH, Musée des Beaux-Arts
Samedi 19 septembre - Atelier enfants
Les enfants (à partir de 8 ans) découvriront les récits de voyage d'écrivains de passage à
Ajaccio, à travers les œuvres du musée : Rdv à 10h, dans la cour du Palais Fesch.
Sur inscriptions, dans la limite des places disponibles : jbaltzer-musee@ville-ajaccio.fr

Dimanche 20 septembre -  10h00- Visite guidée "Le cardinal Fesch, grand bienfaiteur du
patrimoine et de l'éducation".
Départ de la visite : Cour du Palais Fesch, (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la
visite). Durée de la visite : environ 1 heure.

AUTUN :

Pour en savoir plus 

BIARRITZ :

Exposition exceptionnel - Et Eugénie créa Biarritz, Ville Impériale...11 juillet - 11 octobre 2020
au Musée d'Historique de Biarritz. 
Pour en savoir plus sur les autres activités.

BOISSY-SAINT-LEGER : 

Fêtes impériales à Grosbois . Sur 2 jours, de 10h00 à 17h00, venez pique-niquer en famille
dans le parc du château de Grosbois en compagnie de Napoléon III et de sa cour. Ombrelle,
haut-de-forme et crinoline seront de mise.
Pour en savoir plus

BRIENNE-LE-CHATEAU

Musée Napoléon : Visite libre tout le week end de 10h à 18h

http://www.musee-fesch.com/index.php/musee_fesch/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine
http://www.musee-fesch.com/index.php/musee_fesch/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?dates=2020-09-19%2C2020-09-20&query=autun@46.9509140,4.3015650,10.00
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?dates=2020-09-19%2C2020-09-20&query=autun@46.9509140,4.3015650,10.00
https://www.musee-historique-biarritz.fr/index.php
https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda/journees-europeennes-patrimoine/FMAAQU064V5AIFKH
https://www.domainedegrosbois.com/actualites/186-fetes-imperiales-a-grosbois
https://www.musee-napoleon-brienne.fr/agenda
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CHATEAUROUX : 

Visites guidées du Château Raoul.
Pour en savoir plus sur le programme.

FONTAINEBLEAU :

Château de Fontainebleau : 
Rencontre des personnes qui œuvrent dans la cadre des travaux de restauration et
d’embellissement du château. Les artisans des entreprises Kärcher, Aurige et Loire Ornements
proposeront des démonstrations et échangeront avec le public sur leurs métiers (maçonnerie,
taille de pierre, ornementation, couverture, nettoyage…).

Ils seront installés dans la cour d’Honneur, de 10h30 à 17h30.
Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur l'actualité de l'Office de Tourisme de Fontainebleau

L'ILE D'AIX
Pour en savoir plus

LAMOTTE BEUVRON :
Pour en savoir plus

LA ROCHE SUR YON :
En savoir plus

MAISONS-LAFFITTE : 
Château de Maisons : 
Un rendez-vous avec 3 siècles d’histoire admirez la façade classique et les riches intérieurs
d’origine. Découvrez l’exposition « Épopées mansonniennes » de C215, artiste urbain de
renommée internationale. Il vous invite à redécouvrir une dizaine de personnages
emblématiques qui ont marqué le destin de ce chef d’œuvre.

L’après-midi profitez de la présence des auteurs du dernier ouvrage sur le château de Maisons
« De la résidence aristocratique au monument historique » et faites dédicacer votre livre !

Pour en savoir plus sur la ville.

https://www.chateauroux-tourisme.com/agenda/journees-du-patrimoine-chateau-raoul/
https://www.chateauroux-tourisme.com/profiter-sur-place/agenda/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2020/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2020/
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/sortir-bouger/les-grands-evenements-2-2/
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/agenda/agenda-complet/les-journees-europeennes-du-patrimoine-a-rochefort-ocean-713534
https://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/vie-municipale/actualites/actualites-municipales-agenda
https://www.ot-roche-sur-yon.fr/
http://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2020
https://www.tourisme-maisonslaffitte.fr/events/37e-journees-europeennes-du-patrimoine/
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MONTEREAU-FAULT-YON 

Pour en savoir plus

NICE : 

Musée MASSENA  
Pour en savoir plus

RAMBOUILLET : 

Retrouvez l'ensemble des évènements de la ville ici
Palais de Rome, Bergerie et château de Rambouillet

La bergerie Nationale

RUEIL-MALMAISON :

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l’église
Concert d'orgue - Dimanche à 15h30 – Durée : 1h
Mozart à la Malmaison : concert à 4 mains et 4 pieds
Eric Lebrun, titulaire du grand orgue de Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris.
Marie-Ange Leurent, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Lorette à Paris.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Visite guidée de l'Eglise et de la Crypte - Dimanche à 14h
01 47 32 57 38
Dimanche 20 septembre à 14h

Château de Malmaison
L'occasion de découvrir les métiers associés à la sauvegarde du patrimoine. Malmaison
vous propose de découvrir le métier de jardinier-paysagiste.Lors d'une visite guidée (sur
réservation uniquement) ces spécialistes du domaine vous feront partager leur passion des
jardins.

Le château de la Petite Malmaison
229 bis avenue Napoléon Bonaparte - 01 47 49 48 15
Dimanche de 13h à 19h
Promenade dans le jardin de la Petite Malmaison.
Visites commentées des salons sous conditions. 

https://www.ville-montereau77.fr/evenements/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=nice@43.6970874,7.2818063,13.00
https://www.rambouillet.fr/wp-content/uploads/2020/09/Ramboscope-315A-Septembre.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/exploitation-agricole/evenements-et-animations/les-evenements-en-2020/agricultures-et-patrimoines-2020/
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/evenement/c-journees-europeennes-du-patrimoine-2020
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2
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SAINT-CLOUD :
Musée des Avelines 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
14h30 et 16h30
Atelier Dessine la maison de tes rêves en aquarelle
Pour en savoir plus 

Domaine de Saint-Cloud :
Les balades historiques de Saint-Cloud
La troupe des Trois Clouds propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant
des évènements marquants de l’Histoire de France qui se sont déroulés à Saint-Cloud.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :

Le Musée d'Archéologie nationale vous ouvre ses portes de 10 h à 18 h et vous propose un
accès libre et gratuit à l'ensemble des collections archéologiques allant du Paléolithique à la
Gaule celtique et d'autres événements vous seront proposés.
Pour en savoir plus  

SAINT-LEU-LA-FORET :

Visite guidée de l'église le samedi 19 septembre de 10h à 13h. Pour en savoir plus

SAINTE-HELENE : 

Pour en savoir plus.

https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/jep-atelier-enfant-dessine-la-maison-de-tes-reves-en-aquarelle
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/jep-atelier-enfant-dessine-la-maison-de-tes-reves-en-aquarelle
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/deambulations-patrimoniales-dans-le-quartier-des-coteaux
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/deambulations-patrimoniales-dans-le-quartier-des-coteaux
http://www.domaine-saint-cloud.fr/Actualites/JOURNEES-EUROPEENNES-DU-PATRIMOINE-2020
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/33462096
http://www.sthelenatourism.com/

