Communiqué de presse

Journées Européennes du Patrimoine - 20 septembre 2020
Le thème « Patrimoine et Education : apprendre pour la vie », sera au
cœur de la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine.
A cette occasion, le Département de la Vienne et la Préfecture ouvrent
leurs portes le dimanche 20 septembre et proposent huit visites guidées et trois expositions.

Des visites guidées gratuites
Un conférencier guidera les visiteurs à travers différents salons et salles du Département et de la Préfecture. Il sera notamment possible de visiter les anciens salons dont celui de l’Impératrice, l’ancien bureau
du Président du Département et celui de l‘actuelle Préfète. Seront aussi accessibles l’escalier d’honneur
de l‘Empereur Napoléon III avec son portrait, la salle Pierre de Voyer d’Argenson, ancienne salle des délibérations du Conseil Départemental, mais aussi l’aile nord du Département et l’actuelle salle des délibérations René Monory.
Les visites guidées gratuites auront lieu à 10h, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.

Salle Pierre de Voyer d‘Argenson.

Salon de l‘Impératrice.

Des expositions
• Le Poitou-Charentes par et dans la bande dessinée, hall d’accueil de la Préfecture.
La Région Poitou-Charentes est présentée en bande-dessinée à travers son histoire et ses personnages
historiques : Sainte-Radegonde, Aliénor d’Aquitaine, Isabelle d’Angoulême, Marguerite d’Angoulême…
mais aussi à travers son architecture, ses villes.
Une variété de thèmes seront alors illustrés tels que la Bataille de Poitiers -1356, de ville en ville : Châtellerault, Chauvigny, Montmorillon, La Vienne “futuroscopique”…

• A la découverte du patrimoine et des milieux naturels de
la Vienne, salle Pierre de Voyer d’Argenson et hall d’accueil
du Département
Afin de sensibiliser les collégiens au patrimoine historique
et naturel du territoire, le Département de la Vienne a mis
en place deux appels à projets autour de la découverte du
patrimoine et de ses Espaces Naturels Sensibles. 25 lieux
patrimoniaux (salle Pierre de Voyer d’Argenson) et cinq sites
naturels remarquables (hall d’accueil) sont concernés par ces
deux dispositifs éducatifs, menés avec l‘appui des Services
Départementaux de l‘Education Nationale et des structures
d‘animation agréées.
• #LaVienneVousInvite !, salle Pierre de Voyer d’Argenson
Le Département de la Vienne expose les plus beaux clichés
du concours photos qu’il a organisé cet été. L’idée était de
mettre en avant les nombreux sites touristiques du territoire.

Zone humide en forêt de Scévolles.

Infos pratiques :
Réservation obligatoire et uniquement en ligne : vienne.gouv.fr ou lavienne86.fr
Ouverture des inscriptions à partir du 4 septembre.
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