36e JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Les JEP permettent la découverte de nombreux édifices et autres lieux qui ne sont souvent qu'exceptionnellement ouverts au public, cette année autour du
thème « arts et divertissements ».
Bourran : L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine et l’Association Les Ans Chantés du 47 vous proposent deux divertissements : « Et l’amour dasn tout ça ? »
Samedi 21 Septembre à 17h en à l’église de St Brice puis Dimanche 22 Septembre en l’église de St Vincent. Entrée et participation libre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clermont-Dessous : Visite libres de l’église de St Médard (XIIe et XIVe siècles.) , de l’église St Pierre de Puymasson (XIIe et XIVe siècles.), église St Jean Baptiste
(XIIe siècle)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damazan : Jeu de piste sur les 2 jours Récital du Chœur d'Hommes du Pays d'Albret le dimanche 22 septembre 2019 en l'Eglise de Damazan
Parcours dans la bastide afin d'identifier et de situer des éléments photographiés. Photos et plan sont donnés aux visiteurs à la mairie annexe, place Armand-Fallières.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frégimont : Les Amis de Ste Raffine proposent de se retrouver pour la 1ère édition des Balades de Ste Raffine le samedi 21 septembre 2019 à partir de 9 h 30.
Les participants seront accueillis à l’église autour d’un café et le groupe démarrera sa balade à 10 h avant de se retrouver à l’église pour partager le verre de l’amitié.
Découverte de l'église Sainte-Raffine (XIe siècle) la plus ancienne du Lot-et-Garonne.

Dimanche 22 septembre : Promenade libre sur le circuit des balades de Sainte Raffine Visite libre de l'église et des expositions
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lacépède : 9 h à 18 h 30. Visite libre d'un ancien temple protestant, ouverture exceptionnelle de la Maison du Pays, salle culturelle de Lacépède et ancien temple
protestant (1 rue de la Maison du Pays). Découverte libre de l'église Saint-Pierre de Quittimont, l’église ouvre exceptionnellement pour la 1ère fois aux JEP (287 route de
Quittimont) Visite libre de l'église Saint-Pierre de Lacépède église paroissiale reconstruite durant la première moitié du XVIe siècle. Visite libre de l’église Sainte-Foy
de Pech Bardat, église du XIIIe siècle, petit joyau du patrimoine ! (Hameau de Sainte-Foy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madaillan : La visite du château évoquera les événements de la guerre de Cent Ans et des guerres de Religion – Tarif : Adulte et à partir de 16 ans 6€ de 7 à 15 ans 3€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montpezat : Profitez de visites pour découvrir l'église Saint-Jean-de-Balerme, restaurée en 2018, ainsi que le moulin à vent du XVIIIe siècle récemment restauré !
Profitez-en pour admirer une petite exposition, découvrir la maquette de l'ancien château de Montpezat et visiter le village !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saint Sardos : Profitez d'une balade avec présentation des planches illustrées de Sébastien Damour, auteur de la BD sur les débuts de la guerre de Cent ans à SaintSardos (à paraitre à l'automne) ! Cette balade accompagnée au départ de Saint-Sardos sera l'occasion de nous immerger dans cette période autour de 1323/1324,
d'évoquer l'étincelle de Saint-Sardos, les faits d'armes, le siège de Montpezat... en traversant le patrimoine et les paysages actuels !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Infos http://www.journees-du-patrimoine.com

