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Lecture de contes méditerranéens pour petits et grands
Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l’Institut Universitaire
Européen Rachi
Conditions
À partir de 5 ans - Inscription obligatoire par mail
Dimanche à 14h30 (durée : 1h)
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10, rue Saint-Martin-ès-Aires
www.iump.fr - 03 25 80 74 09
Démonstrations de savoir-faire
Démonstrations de métiers du patrimoine et dégustation de mets
locaux pour promouvoir les métiers de producteurs et de cuisinier
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME
16 rue Aristide-Briand - contact@troyeslachampagne.com
http://www.tourisme-troyes.com - 03 25 82 62 70
Visite guidée de « Troyes la Magnifique »
Découverte du cœur historique de Troyes
Conditions
À partir de 12 ans - Tarif préférentiel unique de 4€/personne
Réservation fortement recommandée par téléphone ou mail
Samedi et dimanche à 10h30 et 14h30 (durée : 1h30)
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18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

LA VOIE VERTE DES VIENNES

Place Vernier - 06 78 91 36 73
www.loutilenmain.fr/associations.asso209.html
Démonstrations autour des métiers du patrimoine
L’association l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération
propose des animations autour de la sculpture sur bois et du vitrail
Samedi de 9h à 18h
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN
DE TROYES
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Visite libre
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

17 ÉGLISE SAINT-NIZIER
Place Saint-Nizier
06 37 04 79 55

Visite libre
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

75 rue André-Beury (entrée par l’avenue Pierre Brossolette)
03 25 73 23 48
Visite libre
Érigée au 17e siècle, la chapelle comporte une toile
de Pierre Mignard ainsi que des vitraux du 19e siècle.
L’intérieur est décoré de fresques
Samedi et dimanche de 14h à 16h

RACHI
19 SYNAGOGUEAETN NMAISON
ULÉ
5 rue Brunneval
www.rachi-troyes.com - 03 25 73 53 01

20 ÉGLISE SAINTE-MADELEINE
3 rue de la Madeleine - 03 25 73 82 90

ÉGLISE SAINT-JEANAU-MARCHÉ
Rue Mignard

Visite libre
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Visite libre
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Visite libre du jardin des Innocents
Samedi et dimanche de 9h30 à 19h

SAINT-PIERRE13 CATHÉDRALE
ET-SAINT-PAUL

MUSÉES / ESPACES
D’EXPOSITIONS

21 SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L’AUBE
1 rue Chrestien-de-Troyes
www.societeacademiqueaube.fr - 06 86 38 43 40

Place Saint-Pierre
www.cathedraledetroyes.com - 03 25 76 98 18

Entrée libre
Par le jardin du Musée des Beaux-arts se trouvant
rue de la Cité

Visite libre de la cathédrale et de son Trésor
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h
À la découverte de la cathédrale
Visite guidée par l’équipe de la cathédrale
Conditions
À partir de 5 ans
Samedi à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 14h,
15h et 16h (durée : 1h)

Recueillir pour diffuser
Visite guidée de l’hôtel où siège la Société académique depuis
1894 et présentation des ouvrages de sa riche bibliothèque
et des vitraux remarquables de sa salle des séances
Samedi et dimanche de 14h à 18h

DU SOMMERARD 22 RÉSERVE
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
DE LA BONNETERIE

Exposition : « L’Ange et l’Âme »
Exposition de l’artiste Gabrielle Guinier. Venez découvrir cette
rencontre inattendue entre un ange et une âme !
Conditions
À partir de 5 ans
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Parcours ludique
Jeunes aventuriers, partez à la découverte du Conservatoire
au rythme d’énigmes, de défis et de jeux ludiques pour
découvrir la clé du mystère caché
Conditions
Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire sur www.vpah-troyes.fr
jusqu’au 18 septembre
Samedi à 14h (durée : 1h)

Concert de harpe et de violon
Rencontre Musicale et Spirituelle avec la harpiste Laurence
Cléry et le violoniste Gonzalo Tecableza
Conditions
À partir de 5 ans
Dimanche à 17h (durée : 1h)
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Exposition : « Rachi et les juifs de Troyes
au Moyen-Âge »
Exposition réalisée en partenariat avec l’IRHT et la
Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes Champagne
Métropole, présentant des reproductions de manuscrits
et de documents du Moyen Âge
Conditions
À partir de 10 ans - Inscription recommandée par mail
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Légende

15 rue de Vauluisant
03 25 73 06 99

DU MONASTÈRE
18 CHAPELLE
DE LA VISITATION

Visite libre
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Visite libre
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Visite insolite du Conservatoire
Découvrez le Conservatoire comme vous ne l’avez jamais vu.
Au rythme des salles et étages, laissez-vous transporter par
nos intermèdes artistiques : musique, danse, théâtre, etc.
Conditions
Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire sur www.vpah-troyes.fr
jusqu’au 18 septembre
Samedi à 10h30 (durée : 1h)

2 rue Brunneval - contact@institut-rachi-troyes.fr
www.institut-rachi-troyes.fr - 03 10 95 30 07

16 ÉGLISE SAINT-PANTALÉON

Place Vernier - 03 25 73 37 13

8 bis rue de la Paix
www.conservatoire-troyes.fr - 03 25 42 20 80
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Moments musicaux à l’église Notre-Dame-des-Trévois
Laissez-vous charmer par les prestations musicales
Samedi : orgue
Dimanche : orgue et trompette
Samedi et dimanche à 16h (durée : 1h)

12 BASILIQUE SAINT-URBAIN

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL MARCEL-LANDOWSKI

INSTITUT UNIVERSITAIRE
EUROPÉEN RACHI

Accès par la ruelle des Chats

PATRIMOINE
RELIGIEUX
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TEMPLE PROTESTANT
1 quai des Comtes de Champagne
www.eglise-protestante-unie.fr/troyes-et-aube-p71118
07 84 48 45 62
Visite libre
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
et dimanche de 14h30 à 18h30
Exposition « Histoire du protestantisme dans l’Aube »
Un aperçu de l’histoire mouvementée du protestantisme
luthérien et réformé à Troyes et dans l’Aube
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
et dimanche de 14h30 à 18h30

: Point d’information

: Visite guidée - conférence

: Animation jeune public

: Thème : « Patrimoine et éducation »

: Concert

: Atelier démonstration
et savoir-faire

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

Visite des collections permanentes
Des livrets pour la jeunesse (8-12 ans/12-16 ans)
sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée
Tarif unique et exceptionnel de 3,50 euros par personne
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

: Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

Démonstrations de savoir-faire
À l’occasion des JEP, des démonstrations de savoir-faire
sont proposées au public dans la cour du musée
pour une découverte des métiers
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

DES BEAUX-ARTS ET
25 MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE, MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE

61 rue de la Cité
www.musees-troyes.com - 03 25 42 20 09
Visite libre des collections d’archéologie, d’histoire
naturelle et statuaire médiévale
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Collection permanente « De Giotto à Corot, Six siècles
de peinture »
Ce nouveau parcours mêle près de 300 œuvres, petits
tableaux et œuvres monumentales, chefs-d’œuvre connus et
œuvres restaurées et inédites, du Moyen Âge au 19e siècle.
Cette présentation renouvèle le regard sur cet exceptionnel
ensemble de peinture française et européenne, issu de
collectionneurs avisés, mettant en valeur les échanges
artistiques entre France, Italie, Pays-Bas, Allemagne,
Angleterre...
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Petite leçon d’histoire de l’art : l’art en Europe aux 17
et 18e siècles
Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de peinture ancienne
du musée des Beaux-arts
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 42 20 09
Samedi à 10h et dimanche à 14h (durée : 1h)
e

Visite libre
Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche de 14h à 18h

13 boulevard Henri-Barbusse
Abbaye Saint-Martin-ès-Aires - 03 25 80 00 28
Visites commentées
Venez à l’ESD pour des visites pédagogiques du site, axées sur
l’utilisation du bâtiment dans le cadre des formations suivies
Samedi de 10h à 17h

Les étapes de la construction de l’église Notre-Damedes-Trévois
Des plans à la réalisation : exposition de documents
et de photos sur la construction de l’église
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche
de 14h à 18h

Place Alexandre-Israël
www.vpah-troyes.fr - 03 25 42 33 33

Place Robert-Galley
charpentieram@gmail.com - 06 52 06 51 55

PARVIS DE LA BASILIQUE
SAINT-URBAIN

Diaporama sur l’histoire de Notre-Dame-des-Trévois
L’histoire d’une église de style mauresque en Champagne
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

JARDIN JUVÉNAL-DES-URSINS

10 HÔTEL DE VILLE

Randonnée douce et commentée
Une visite exceptionnelle d’environ 4 km aller-retour pour
découvrir les Viennes, leur histoire et leur patrimoine naturel.
Commentée par André Pommier, association Les Amis de la
Coulée Verte
Rendez-vous à la cheminée devant le siège de Troyes
Champagne Métropole
Dimanche 10h (durée : 2h)
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Visite libre
Édifice religieux du 20e siècle, classé au titre des Monuments
Historiques
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES
MÉTIERS ET DU PATRIMOINE
© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer
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83 boulevard Jules-Guesde
www.notredamedestrevois.com - 06 72 79 52 06

Conférence : « Les Désastreuses aventures
des orphelins Baudelaire : du gothique juif
dans la littérature jeunesse ? »
Animée par Yannick Bellenger-Morvan, maître de conférences
en littérature anglaise et littérature jeunesse à l’URCA et
trésorière de l’Institut Universitaire Européen Rachi
Conditions
À partir de 15 ans - Inscription obligatoire par mail
Dimanche à 16h (durée : 1h30)

Place Alexandre-Israël
www.vpah-troyes.fr
Visite guidée : « La vie médiévale au temps des Foires
de Champagne »
Visite pour les enfants à l’aide du livret « Explorateurs Troyes
- Au Temps des Foires de Champagne », en compagnie d’un
guide-conférencier, dans le cadre du label « Ville d’art et
d’histoire ». Pour les enfants accompagnés d’un parent.
Le livret, conçu par le Service Animation du patrimoine de la
Ville de Troyes, est fourni gratuitement au départ de la visite
Conditions
Se munir d’un crayon - 8 à 12 ans - Limité à 10 enfants
Inscription obligatoire sur www.vpah-troyes.fr
jusqu’au 18 septembre
Départ point d’information JEP
Samedi et dimanche à 16h (durée : 1h30)

NOTRE-DAME15 ÉGLISE
DES-TRÉVOIS

Conférence : « Le Golem et le mythe de Frankenstein »
Conférence animée par Géraldine Roux, enseignante en
philosophie et directrice de l’Institut Universitaire Européen
Rachi. La figure du Golem est rendue célèbre dans le folklore
juif avec le récit fantastique d’un être créé à Prague,
au 16e siècle, pour protéger la communauté juive
Conditions
À partir de 15 ans - Inscription obligatoire par mail
Dimanche à 10h30 (durée : 1h30)

POINT D’INFORMATION DÉDIÉ AUX JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (JEP)
Animé par les étudiants du Campus des Comtes de
Champagne, le service Labels et Animation du patrimoine
de la Ville de Troyes, et la Maison du Patrimoine de Troyes
Champagne Métropole
Samedi et dimanche de 9h à 18h

7 rue de la Trinité
www.mopo3.com - 03 25 73 28 26

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE

ANIMATIONS
ET CURIOSITÉS

DE L’OUTIL ET
26 MAISON
DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

9 rue du Sommerard (derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes)
06 07 23 34 44
Visite commentée : « La mémoire textile auboise »
Un voyage sur les traces du textile aubois à travers son
histoire, sa spécialité locale « maille » et ses matériels,
accessoires, collections, affiches, avec des films, des
explications techniques et des animations (tricoteuse)
Dimanche de 14h30 à 18h
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN /
PASSAGES
9 rue Jeanne-d’Arc
https://cac-passages.com/ - 03 25 73 28 27
Apprendre un peu d’art pour la vie
Un choix d’œuvres issues de la collection du Centre d’art
contemporain / Passages créées par une dizaine d’artistes
y ayant exposé
Samedi et dimanche de 12h à 18h

DE L’HÔTEL-DIEU24 JARDIN
LE-COMTE

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art moderne français
aux 19e et 20e siècles
Découvrez les chefs-d’œuvre de la donation Lévy
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 42 20 09
Samedi à 11h et dimanche à 16h (durée : 1h)
D’une abbaye à un musée
Explorez l’histoire et l’architecture du premier musée troyen
ouvert en 1833
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 42 20 09
Samedi et dimanche à 16h (durée : 1h)
Un patrimoine en danger... et à sauver !
Parcourez les richesses et fragilités de la biodiversité
de notre planète
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 42 20 09
Samedi à 15h (durée : 1h)
« L’œuvre perdue » : une visite surprenante !
Au fil d’une visite guidée et théâtralisée, suivez Madame
Fouquères et son valet Renard dans la recherche de cette
œuvre perdue parmi les collections de peinture ancienne.
Cette visite est réalisée avec les étudiants du Master
« Patrimoine et Musées » de l’URCA
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 42 20 09
Dimanche à 10h et à 11h30 (durée : 1h)
Exposition « Translation, collections du musée d’Art
moderne »
Axée sur l’art moderne français, cette collection révèle le
regard d’un couple d’amateurs éclairés sur l’art des 19e
et 20e siècles à contre-courant des avant-gardes
Jusqu’en décembre 2020
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Exposition « Subtile nature, aquarelles d’Elizabeth Coss »
Artiste, écrivain, art thérapeute, enseignante et chercheuse
américaine, elle s’appuie sur la relation de l’homme
à la nature, oscillant entre fascination et destruction
Jusqu’au 27 septembre 2020
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Exposition « Portraits de la Révolution ! »
Ce cabinet vous plonge, pour quelque temps, en pleine
Révolution française. Venez découvrir ceux qui ont fait la
Révolution, mais aussi leurs goûts, leurs modes vestimentaires
Jusqu’en décembre 2020
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Les Gaulois, entre stéréotypes et réalité !
Confrontez l’image fantasmée de « nos ancêtres les Gaulois »
à travers les manuels scolaires de la IIIe à la Ve République avec
les réalités archéologiques. Exposition réalisée en partenariat
avec les étudiants du Master « Patrimoine et Musées » de l’URCA
Jusqu’en novembre 2020
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Focus sur l’histoire du musée des Beaux-arts
Découvrez l’histoire de cette ancienne abbaye transformée
en musée à travers des panneaux explicatifs sur son histoire
et son architecture
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Les copistes du musée
Indéniablement liés à l’histoire des musées français,
les copistes arpentent les salles de peintures. À Troyes,
l’École Municipale des Beaux-Arts vous invite à découvrir
les copistes au travail. En présence de Béatrice Witdouck
(directrice) et Anna Madia (professeure)
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Dessiner au musée « cadavre exquis »
Atelier de dessin proposé à tous les publics, animé par Pascale
Morel, professeure à l’École Municipale des Beaux-Arts
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Troyes et l’Europe musicale du 17e siècle
Découvrez la vie musicale troyenne et européenne avec des
extraits du Requiem du compositeur troyen Pierre Bouteiller
ainsi que des œuvres de musique de la même époque.
Les solistes et chanteurs du chœur sont accompagnés
d’un clavecin et d’une viole de gambe
Par la Compagnie des Humbles
Dimanche à 11h, 15h30 et 16h30 (durée : 25 min)

Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue de la Cité

Visite libre du jardin éphémère
À l’occasion des portes ouvertes de la MOPO,
découvrez le jardin éphémère à l’inspiration japonaise
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

27 MUSÉE DE VAULUISANT

4 rue de Vauluisant - www.musees-troyes.com - 03 25 43 43 20

Visite libre des collections du « Beau XVIe siècle »
et de la bonneterie
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Petite leçon d’histoire de l’art : l’art champenois dit du
« Beau XVIe siècle »
Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de la sculpture
et de la peinture du « Beau XVIe siècle »
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 43 43 20
Samedi à 16h et dimanche à 11h (durée : 1h)
D’un hôtel particulier à un musée : la transformation
de Vauluisant
Explorez l’histoire et l’architecture de ce musée qui met
en lumière deux pans historiques de Troyes
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 43 43 20
Samedi et dimanche à 14h (durée : 1h)
D’une industrie à un patrimoine
Parcourez l’épopée de l’une des plus célèbres marques
textiles de l’Aube : Doré Doré
Conditions
À partir de 16 ans - Nombre de personnes limité
Inscription obligatoire par téléphone au 03 25 43 43 20
Samedi à 11h et dimanche à 16h (durée : 1h)
Copier les maîtres
L’artiste Anna Madia évoque les techniques des maîtres
anciens qu’elle a su relever pour réaliser une copie à vocation
pédagogique d’un panneau peint en 1533 par Grégoire Guérard
Conditions
À partir de 16 ans
Dimanche à 15h (durée : 1h)
Exposition « 1819-2019, depuis 200 ans, DD est à vos pieds »
En collaboration avec la Société Doré Doré 1819 et l’association
des salariés DD, l’exposition présente à la fois l’aventure
humaine et sociale, les évolutions techniques du chaussant DD,
mais aussi son ancrage précurseur dans la publicité
Jusqu’au 3 janvier 2021
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Exposition « Des masques ! Merci aux entreprises
auboises ! »
Cette exposition rend hommage au savoir-faire des
entreprises auboises face à la crise sanitaire. Elle revient sur
la fabrication des masques dits grands publics en montrant
comment les équipes industrielles Lacoste, Petit Bateau,
Tismail, Chanteclair, EMO... ont su s’adapter à cette nouvelle
production bien loin de la confection traditionnelle
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Focus sur l’histoire du musée de Vauluisant
Découvrez l’histoire de cet ancien hôtel particulier transformé
en musée à travers des panneaux explicatifs sur l’histoire et
l’architecture
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le textile... C’est mon Patrimoine !
Accueilli pour la 6e année au sein des musées municipaux,
l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse (Centre pour l’UNESCO de
Troyes) propose durant 3 jours visites et ateliers sur le patrimoine
industriel à des jeunes issus de quartiers éloignés de la culture
L’ensemble des créations est exposé ici du 16 septembre
au 11 octobre 2020
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Découvrez un savoir-faire aubois
En présence de l’association des anciens salariés Doré Doré,
découvrez les différentes techniques de fabrication des
célèbres chaussettes et autres produits de la marque DD
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Livret « Explorateurs - Le patrimoine industriel »
pour le jeune public
Livret-jeu réalisé par le service Animation du Patrimoine de la
Ville de Troyes et fourni gratuitement à l’accueil du musée, point
de départ du circuit. Jouez les explorateurs avec votre livret !
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite libre du jardin des teinturiers
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

DE BLINDÉS DE LA MILITAIRE
28 MUSÉE
ASSOCIATION TROYENNE
11 à 15 rue Gustave-Michel - 06 07 08 69 74
Visite libre
Exposition de chars et de blindés militaires
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

29 MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC
7 rue des Filles-Dieu
pole.patrimoine@grand-troyes.fr - 03 25 43 56 20
Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visites commentées
Toutes les 30 min
Conditions
Nombre de personnes limité
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite libre du jardin des plantes médicinales
Samedi et dimanche de 9h à 18h

Pour des raisons de sécurité, un contrôle visuel
des sacs sera effectué à votre arrivée
sur les lieux ouverts pendant la manifestation

Exposition « Les travailleuses de l’aiguille »
Passant de la sphère domestique au monde du travail, pour
plus tard s’orienter vers un univers plutôt artistique, le secteur
du textile et des métiers qui s’y apportent, connaît dès le Moyen
Âge une forte représentativité de la main-d’œuvre féminine
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour tout renseignement :
Service animation du patrimoine
03 25 42 33 87 - www.vpah-troyes.fr

Conférence « Moines et éditeurs, les Éditions des
Quatre Vivants à Mesnil-Saint-Loup »
Rencontre avec une maison d’édition auboise dans le cadre de
l’opération « livres invisibles » lancée par la DRAC Grand Est
Conditions
Inscription obligatoire - Nombre de personnes limité
Dimanche à 15h
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

