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Mardi 7 septembre 2021 

Communiqué de presse 

Journées Européennes du Patrimoine 
18 et 19 septembre 2021 

 

Ensemble, faisons vivre le patrimoine puydômois ! 

Prévues samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, les Journées Européennes du Patrimoine affichent 
bien l’ambition fédératrice de cette 38e édition : « Patrimoine pour tous ». Le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme offre des accès inédits aux sites naturels et culturels emblématiques du territoire. En lien 
avec ses partenaires, il donne à tous les Puydômois l’occasion de se retrouver, d’apprendre et de 
s’émerveiller. Visites guidées, expositions, animations pour tous ou encore balades commentées, 
accessibles gratuitement ou à tarif préférentiel : l’occasion de faire vivre le patrimoine local. 

Sur le site du puy de Dôme, les animations donneront accès à des lieux habituellement fermés aux visiteurs : 
dispositifs de télétransmission de l’Armée de l’Air, Observatoire de Physique du Globe, centre de 
maintenance et de commandement du Panoramique des Dômes… Celles et ceux qui œuvrent au quotidien 
sur ce site vous en révèleront les missions les plus méconnues. 

L’Hôtel du Département se dévoilera au public à travers des itinéraires conçus par des agents. Les 
passionnés de nature pourront également découvrir l’exposition « Immersion au cœur des 23 Espaces 
Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme » dans le Hall René-Cassin. 

Les Archives départementales vous guideront au cœur du nouveau bâtiment tout juste achevé. Un 
programme d’animations – intégré dans les manifestations célébrant les 900 ans de Montferrand – avec 
exposition, ateliers et conférence est également prévu.  

Le musée de la Céramique à Lezoux accueillera le public dans l’univers de l’estampe, grâce à divers ateliers 
d’expérimentation adaptés aux enfants. Les collections permanentes et l’exposition temporaire « Premières 
impressions : homo duplicator » seront accessibles gratuitement. 

Les sites archéologiques de Corent et Saint-Maurice-ès-Allier et le Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie proposeront des animations familiales, en particulier des visites théâtralisées humoristiques. 

Côté espaces naturels, une balade commentée de la forêt de la Comté sera organisée sur le thème des 
arbres remarquables avec l’Association de Défense et de Valorisation de l’Environnement et du Patrimoine.  

Toujours en accès libre, le parc Bargoin présentera l’exposition « Plaisirs sucrés du parc » en partenariat 
avec l’association Puy Confit. 

Participer aux Journées du Patrimoine, c’est aussi mieux le comprendre dans son contexte historique ; mieux 
appréhender une société et finalement discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les 
comprendre, les questionner et se les approprier. 

Tout le programme est en ligne, sur : www.puy-de-dome.fr/actualites/septembre-2021/jep-2021.html 

 
Le pass sanitaire pourra être demandé à l’entrée de certains sites et/ou animations selon la législation en vigueur. 

http://www.puy-de-dome.fr/actualites/septembre-2021/jep-2021.html

