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Toulouse, le 13 septembre 2021

    

38èmes Journées européennes du patrimoine, 18 et 19 septembre

Les Journées européennes du patrimoine, proposées par le ministère de la Culture, se tiendront les samedi 18 et dimanche 19 septembre autour
du thème « Patrimoine pour tous ». Ce rendez-vous est également l’occasion de mieux connaître le patrimoine ferroviaire de la région en cette
« Année européenne du rail ».

Contexte sanitaire : lutte contre le Covid-19

Lors de ces Journées, tous les acteurs du patrimoine se mobiliseront pour accueillir les visiteurs dans le respect des consignes sanitaires fixées
par le gouvernement : présentation du Pass sanitaire, port du masque.

Une manifestation plébiscitée

Ces Journées, manifestation incontournable de la rentrée, à la fois culturelles et festives, seront l’occasion pour chacun de célébrer la beauté, la
diversité et la richesse de notre patrimoine. Le thème de cette 38e édition, « Patrimoine pour tous », offre l’opportunité de rassembler tous les
publics afin qu’ils découvrent l’ensemble des formes que peut prendre notre patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel.

« Levez les yeux ! »

Le vendredi 17 septembre, l’opération « Levez les yeux ! » permettra aux élèves, sous la conduite de leur enseignant et en toute sécurité, de
(re)découvrir la richesse de leur environnement patrimonial.

Les Journées du patrimoine en Occitanie

Cette année, près de 1 800 sites et monuments de notre région ouvriront leurs portes, dont 150 pour la première fois. Dans le respect des
contraintes sanitaires, ils proposeront près de 2 500 animations conçues pour tous les publics, notamment les jeunes et les familles, dont la
richesse et la diversité permettront de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent
et le font vivre.

Le programme des Journées

Pour que chacun puisse découvrir le détail des ouvertures et des animations, et ainsi organiser plus aisément ses Journées du patrimoine, la
direction régionale des affaires culturelles (Drac) a élaboré un programme numérique pour chacun des treize départements de l’Occitanie.

 

Retrouvez en pièce-jointe le dossier de presse.

 

La préfecture vous ouvre ses portes le dimanche 19 septembre 2021

Concerts, visites libres ou guidées, démonstrations et plein d'autres surprises vous attendent !

Ouverture de 10h30 à 18h
Entrée gratuite
Présentation du pass sanitaire obligatoire

Plus d’informations : https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actualites/Journees-europeenes-du-patrimoine-a-la-prefecture-le-
dimanche-19-septembre
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