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PAYS d’ART et  
d’HISTOIRE
MENDE & LOT EN GÉVAUDAN

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2021
17, 18 et 19 septembre
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LA ROUTE DE LA VOIX 
CONCERTS DE PIERS FACCINI & INVITÉS
ET DÉCOUVERTE DES ÉGLISES ROMANES 
Vendredi 17, 20h30, La Rouvière (Pelouse)
Samedi 18, 20h30, Saint-Julien du Tournel
Dimanche 19, 20h30, Allenc

Le Pays d’art et d’histoire et les Scènes 
croisées accueillent cette année Piers 
Faccini et ses invités pour des concerts 
inédits dans trois des plus belles églises 
romanes du département. 
La Route de la Voix guidée par Piers 
Faccini est une exploration musicale 
parcourant les voûtes romanes pour en 
sublimer les vibrations. En prélude aux 
concerts, une découverte particulière des 
églises vous mènera à la rencontre de 
l’architecture où résonnera la musique.
 Retrouvez la totalité du programme des Scènes 

croisées sur https://scenescroisees.fr/
Par le Pays d’art et d’histoire et Scènes croisées 
de Lozère
Tarif : 5 € / Infos et réservations au 04 66 65 75 75.

Pour ces 38e Journées Européennes du Patrimoine, « Ensemble 
faisons vivre le patrimoine ». Le Pays d’art et d’histoire et de nombreux 
partenaires vous emmènent cette année de Mende au Tournel, d’Allenc 
à la Rouvière, de Cubières à Bahours pour des découvertes, visites, 
concerts et rencontres.

© Estelle Jauneaud

Ces journées sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE



LE TOURNEL 
VISITE GUIDÉE DU SITE CASTRAL  
Samedi 18, 14h

Architecte, archéologue, guide 
conférencière et artisan vous donnent 
rendez-vous pour une découverte inédite 
du site du Tournel. Ensemble ils vous 
feront découvrir l’histoire de ce château, 
depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, 
les travaux en cours, les dernières 
découvertes et les projets futurs.
 RDV au parking du Tournel

Par le Pays d’art et d’histoire, le cabinet Fiore, 
l’entreprise Muzarelli, Archéodunum, la 
fondation du patrimoine et la commune Mont-
Lozère et Goulet. Gratuit / Infos au 09 61 02 89 13.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT, MENDE
VISITE GUIDÉE ET EXPOSITIONS
Samedi 18 & dimanche 19 
Pour la première fois, le Département 
et le Pays d’art et d’histoire s’associent 
pour vous faire découvrir le site 
qui abrita autrefois l’ancien palais 
épiscopal.

Visite guidée
Samedi 18, 14h & dimanche 19, 10h & 14h

Entrez dans les coulisses de l’hôtel du 
Département pour découvrir ce qui 
s’y cache : une histoire mouvementée, 
un patrimoine discret et une activité 
toujours dense ! Prolongez votre 
découverte en visitant l’hôtel Plagnes, 
ancien hôtel particulier transformé en 
siège des Archives départementales de 
1884 à 1989.
 Une collation offerte par le Conseil 

départemental clôturera la visite.

Expositions
« Du Gévaudan à la Lozère : histoire du 
département »
« Bien manger, c’est l’affaire de tous »
Samedi 18, de 14h à 16h30 & dimanche 
19, de 10h à 12h & de 14h à 16h30

Visite libre des expositions
 RDV dans la salle des fêtes de l’hôtel du

Département. Pass sanitaire obligatoire.
Par le Conseil départemental de la Lozère et le 
Pays d’art et d’histoire. Gratuit 
Infos au 09 61 02 89 13.



© OT Mende AM

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA 
LOZÈRE
Mende 
Samedi 18 & dimanche 19, de 13h30 à 19h
Lectures d’archives « Moi de Lozère et 
d’ailleurs, paroles d’émigrés de Haute 
Lozère »
Samedi 18, 15h
Lectures d’archives par Jean-Jacques 
Cornillon de l’association CoéCie. 
Jean-Jacques Cornillon lira les lettres 
des Lozériens qui ont quitté le pays 
pour tenter l’aventure de la vie ailleurs. 
Missionnaires, soldats ou hommes en 
quête d’un avenir meilleur, ils nous 
racontent à leur manière l’attachement 
à leur terre, à leur famille et à la 
difficulté d’« être » ailleurs.

Visites guidées du bâtiment des 
Archives et de l’exposition sur le 
thème de la Lozère et les migrations
Samedi 18,  13h30 & 16H30
Dimanche 19, 13h30, 15h & 16h30
 Sur réservation pour les lectures,  

au 04 66 65 22 88 ou à : archives@lozere.fr. 
Gratuit. Par les Archives départementales de 
la Lozère. Pass sanitaire obligatoire.

PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL
Mende
Visite guidée « derrières les portes »
Samedi 18 & dimanche 19, 14h & 16h 
Le guide de l’Office de tourisme Cœur 
de Lozère vous ouvrira des lieux clos 
du patrimoine mendois au cours d’une 
visite d’1h30.

 Par l’OTI Cœur de Lozère. Gratuit, limité à 18 
personnes, réservations à l’office de tourisme 
jusqu’au samedi 18 au 04 66 94 00 23.

CHÂTEAU DE BAHOURS
Mende 
Samedi 18 & dimanche 19, de 14h à 18h

Visite commentée du château et  
visite libre de ses jardins. 
 Entrée libre 

Infos au 06 20 66 05 03

ET AUSSI... PAR NOS PARTENAIRES

© Campement de montreurs d’ours au
Pont Saint-Laurent à Mende, avant 1914. 
Arch. dep. Lozère, 110 Fi 118



HISTOIRE DE CUBIÈRES 
Cubières
Samedi 18 & dimanche 19, 14h30

Histoire de Cubières à travers son 
économie et la vie quotidienne de 
ses habitants. La visite du village 
se fera autour de l’économie qui a 
permis le développement du lieu 
depuis l’époque romaine jusqu’à la 
fin du XIXe siècle : le commerce avec 
les muletiers, les mines, les échanges 
de marchandises mais aussi la vie 
des villageois connue grâce aux actes 
notariés avec la création des hameaux 
dépendants de la commune de 
Cubières.
 RDV devant l’église

Par Martine Reboul. Gratuit 
Infos au 06 76 74 15 64

ALLENC EN BALADE, ATELIERS, JEUX…
Allenc
Dimanche 19, toute la journée

8h30 – 11h30 : réveil à pied. À la suite 
du spectacle des Scènes croisées, le 
foyer rural vous propose une balade 
facile de 4 km avec Yoga, lecture de 
paysage et interventions artistiques.

11h30 – 13h : brunch de produits 
locaux et assiette de pays à 3€.

14h – 18h : ateliers construction de 
cabanes et de voûtes pour les petits 
et les grands.

19h – 20h30 : apéritif jeux avec jeux 
de bar et de plateau et restauration.
 Par le foyer rural d’Allenc

Gratuit sans réservation 
Infos : frallenc48@gmail.com



« Presqu’aucune des routes où j’ai aimé 
m’engager, et qu’aujourd’hui encore 
j’aime reprendre, qui ne m’ait été, qui ne 
demeure, comme une ouverture musicale, 
qui n’ait remué devant moi au bout de sa 
perspective les plis et les lumières d’un 
rideau tout prêt à se lever. »
Julien Gracq, Carnets des grands chemins

Le label « Ville ou Pays d’art et 
d’histoire » est attribué par le 
ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’Animateur de l’architecture 
et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des 
richesses architecturales 
et patrimoniales du Pays 
par ses habitants, jeunes et 
adultes et par ses visiteurs 
avec le concours de guides 
conférenciers professionnels.

Renseignements, réservations 
Pays d’art et d’histoire 
Mende & Lot en Gévaudan
8 rue Léopold Monestier B.P. 31
48000 Mende
Tél. : 09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr 

Mende & Lot en Gévaudan 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le ministère de la 
Culture et de la Communication, 
direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Ville et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur 
patrimoine.
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