Musée « Espace Georges Rouquier »

> Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit (sauf pour les visites
de groupes sur réservation). Projection en continu des courts métrages de
Georges Rouquier.

La Palairie : Musée « Nos campagnes autrefois »

De haut en bas
1
2
3

Huître de Charente-Maritime
Meulière francilienne
Plâtre parisien

Journées
4

Tuile provençale

5
6
7

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté

9
10
11

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton

Européennes
du
Patrimoine
8

Bois de pin des Landes

12

Lin normand

> Visite guidée samedi et dimanche de 10h à 19h. Gratuit. Buvette.

RIGNAC :
Place du Foirail : Musée « Un œil sur le passé »

> Projections d’actualités des années 60 : samedi et dimanche de 14h à 19h.
Gratuit.
> Atelier d’imprimerie sur presse de 1928 : samedi et dimanche de 14h à
19h. Gratuit.
> Visite guidée des 140 éléments présentés : samedi et dimanche de 14h30
à 19h. Gratuit.
Vendredi: journée spéciale pour les scolaires sur réservation.

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Mirabel : Visite de l’exposition sur le Maquis du Guesclin
> Salle de Mirabel ouverte samedi et dimanche de 9h30 à 17h. Gratuit.

Retrouvez tout notre agenda :
https://www.tourisme-pays-rignacois.com/fr/agenda
Office de Tourisme du Pays Rignacois
8, bis Place du Portail-Haut
12390 RIGNAC
Tel: 05 65 80 26 04
tourisme@pays-rignacois.fr

17—18.09 2022

GOUTRENS :

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

À la découverte du patrimoine du Pays Rignacois.
Découvrez le Pays Rignacois autrement, grâce aux journées du patrimoine : dans les villages ou les musées, vous découvrirez des anciens métiers en situation, des technologies anciennes ou encore des projections de courts-métrages. Sans oublier les châteaux, mais
aussi des lieux insoupçonnés et des artisans d’art qui vous ouvrent leurs portes pour partager leur savoir-faire !

ANGLARS-SAINT-FELIX:
Eglise Saint-Clair d’Anglars

> Visite commentée samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et dimanche de
9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.

Place Saint Clair:

> Samedi et Dimanche de 14h à 17h30: visite de l’atelier du sabotier
avec des machines de 1926, 1934, etc. mises en marche. Présentation de
l’ébauche du plus grand sabot d’Occitanie. Machines à faire des galoches:
explications. Gratuit.

AUZITS:
Visite commentée de la crypte

> Samedi et dimanche de 10h à 12h et sur rendez-vous au 05 65 63 45 28 ou
06 78 27 80 88. Gratuit.

BELCASTEL:
Château

> Visite guidée historique du Château de Belcastel samedi et dimanche à
11h, 14h et 16h. 17h15 : rencontre avec le châtelain, posez vos questions !
Prolongation jusqu’au dimanche soir de l’exposition des dragons animés.
Tarif préférentiel: 5€ par personne (gratuit pour les moins de 4 ans). Visites
guidées: 6€. Ouvert de 10h à 19h.

Village

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Visite accompagnée du village pour les scolaires – Gratuit, sur réservation
au 05 65 64 46 11

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Visite accompagnée du village aux flambeaux - 20h – Gratuit, sur réservation
au 05 65 64 46 11
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Visite audioguidée du village (+ visite audioguidée adaptée au public à déficience visuelle) 10h30-12h30 / 14h-18h – Tarif préférentiel 1€
> Visite libre du village en famille (jeu de piste) 10h30-12h30 / 14h-18h – Gratuit,
à retirer à l’Office de tourisme
> Visite accompagnée du village à 11h et 15h – Gratuit, sur réservation au 05 65
64 46 11
> Démonstration du travail du sabotier - 10h-18h – Gratuit

Musée Maison de la Forge

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Visite libre de la Maison de la Forge / visite de la Maison de la Forge en famille
(jeu de piste) 10h30-12h30 / 14h-18h – Gratuit
> Démonstration du travail du forgeron à la Maison de la Forge 14h-18h.
Gratuit

Artisans d’art
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Démonstration d’artisanat d’art chez Mart’In Boutik – 10h-19h
> Démonstration de tournage avec Thierry Breuvart – 11h – 18h

BOURNAZEL:
Château

> Ouvert samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif préférentiel: 5€ par personne (gratuit pour les moins de 6 ans).

Village

> Guide papier gratuit aux horaires du château. S’adresser au bureau d’information touristique de Bournazel à l’entrée du château.

