
 



Le samedi 17 septembre 
10h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers 
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers à Salers Office de Tourisme du Pays de Salers 

 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 23 immeubles classés ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.... 
Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et "quelques petits plus" (accès privilégié à des 
terrasses, cours, jardins privés... habituellement fermés à la visite...) 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
10h :  visite commentée,  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
10h : visite commentée. 
Sur réservation uniquement (places limitées). 
samedi 17 septembre de 10h à 12h. Gratuit. Plus d'infos : 04 71 40 58 08 salers@salers-tourisme.fr  
  
10h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite de l'usine Isotoner 
Journées Européennes du Patrimoine - Visite de l'usine Isotoner à Saint-Martin-Valmeroux Usine historique isotoner à côté 

de la piscine municipale 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Histoire et Patrimoine organise une visite historique de 
l'usine ISOTONER. 
Visites, témoignages d'anciens gantiers, exposition d'anciens matériels et d'anciens articles suivi de la projection d'un film 
réalisé par M. Hubert CAUMES.  
Ouvert à tous. 
samedi 17 septembre de 10h à 12h30 
Gratuit. Plus d'infos : 06 33 02 93 68 patrimoine.valmeroux@gmail.com 
  
10h30 

Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière 
Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière 

 
Château du XVème s. où sont exposées 10 tapisseries d'Aubusson du XVIème "le Bestiaire fantastique",  classée "Monument 
Historique"... Entrée gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine... 
Le château de la Trémolière date de la fin du XVème siècle, il abrite une collection unique de dix tapisseries d’Aubusson du 
style « verdures aux feuilles de choux ». Tissées à l’occasion d’un mariage en 1586, elles représentent dans un 
enchevêtrement exubérant de verdures fantasmagoriques un « BESTIAIRE FANTASTIQUE » où se mêlent des animaux 
domestiques ou exotiques, réels ou imaginaires. 
En écho à l’extravagance et la luxuriance de la nature présente dans les verdures, vous sortez du bâtiment principal pour 
plonger dans le « VERGER DE DÉDUIT » jardin contemporain d’inspiration médiévale. 
Dans les pas du héros du roman de la Rose vous partez à la découverte des différents enclos du verger. Le jardin est labellisé « 
jardin remarquable ». 
De juillet à septembre, un artiste de renom expose dans les différentes salles du château, cette année Samuel Rousseau, 
présente ses créations. Dans le fournil du château, les peintres du dimanche ont également leur espace d’exposition. 
samedi 17 septembre de 10h30 à 18h 
Gratuit. 
Plus d'infos : 04 71 40 05 72|04 71 40 00 02 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14h 

Journées Européennes du Patrimoine - Eglise de Brageac 
Journées Européennes du Patrimoine - Eglise de Brageac à Brageac Eglise St-Thibaud 

 
L'association Brageac St-Côme et St-Damien proposera une visite guidée ou une visite libre de l’église romane du XIIe siècle... 
La visite guidée gratuite de l’église vous contera l’histoire de ce village pittoresque au travers de l’église saint Thibaud -chef 
d'œuvre de l'art roman, de ses reliques, de Saint Till et de son ermitage. À cette occasion les reliques et les chapiteaux seront 
mis en valeur par un éclairage. Seront également exposés des objets de l’église qui ne sont pas habituellement pas visibles du 
public. Vous pourrez également visiter librement l’église qui sera agrémentée d’une exposition sur l’ensemble de son histoire, 
de son architecture, de son mobilier et de ses reliques. 
Dédiée à St-Thibaud ainsi qu'à St-Côme et St-Damien, on compte environ 120 chapiteaux et bases avec feuillages, décors 
zoomorphiques et anthropomorphiques. 
samedi 17 septembre de 14h à 18h 
Accès libre. Plus d'infos : 06 78 28 39 63 abrageac@outlook.fr  
  
14h30 

Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. 
Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. à Saint-Cernin Château du Cambon 

 
Visite guidée sur le thème de l'Art de vivre au XVIIIème siècle. 
samedi 17 septembre de 14h30 à 18h 
Plein tarif : 6 €, Enfant (12 ans) : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Plus d'infos : 04 71 48 34 63|04 71 47 60 48 rene.monboisse@orange.fr  
  
15h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de l'église St-
Mathieu 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de l'église St-Mathieu à Salers Monument aux Morts 
 
A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2022, l'Association Sauvegarde du Patrimoine de Salers vous propose 
deux visites guidées de l'église St-Mathieu de Salers par Isabelle COMBES et Bertrand JARRIGE. 
Visite intérieure et extérieure, avec quelques informations inédites (fouilles archéologiques des années 90 et la question de 
l'existence d'une crypte sous l'église). 
Rendez-vous est donné au Monument aux Morts (à côté de l’église) le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 à 15h. 
Durée environ 1h30. 
Gratuit. Sans réservation. 
samedi 17 septembre de 15h à 16h30 
Gratuit. Plus d'infos :  salers.patrimoine@orange.fr  
  
16h 

Journées Européennes du Patrimoine - Ermitage mérovingien St-Till 
Journées Européennes du Patrimoine - Ermitage mérovingien St-Till à Brageac Eglise St-Thibaud 

 
Descente et visite de l'ermitage Mérovingien du VIIème s.  Il vous sera conté la vie de St-Till, disciple de St-Eloi, qui fut évêque 
de Noyon et ministre du roi mérovingien Dagobert 1er... 
Une présentation du contexte historique et personnel de Saint Till au temps des Mérovingiens. 
L'accessibilité n'est pas facile, et n'est pas possible aux personnes handicapés et jeunes enfants, 
Rendez-vous à 16 H à l'église de Brageac pour la descente vers le site. 
Venir avec, de préférence, des chaussures adaptées pour la randonnées. 
La descente sur le site ne pourra pas se faire en cas de mauvaise météo. 
samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
Gratuit. Plus d'infos : 06 78 28 39 63 abrageac@outlook.fr  
  
 
 
 



Du samedi 17 septembre au dimanche 18 septembre 
10h 

Journées Européennes du Patrimoine : Les 30 Glorieuses au château 
d’Auzers, visite contée 

Journées Européennes du Patrimoine : Les 30 Glorieuses au château d’Auzers, visite contée à Auzers Château d'Auzers 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :  Les 30 Glorieuses : les années 50 à 75 au château d’Auzers, visite 
contée. Les 30 glorieuses commencent avec la difficile reconstruction d’un pays dévasté par la guerre et se terminent avec le 
choc pétrolier de 1973. La visite retrace ces années-là, cette révolution invisible faite de changements économiques et sociaux 
majeurs tant au château d’Auzers que dans la société. Chacun pourra s’identifier, se souvenir ou découvrir ces fameuses 30 
Glorieuses.   
Samedi et dimanche 10h30 visite guidée du château - 13h30, 15h, 16h30 visite contée Les 30 Glorieuses : les années 50 à 75 
au château d’Auzers. La visite est contée, participative, conviviale et adaptée à tous publics.  
Dimanche de 10h à 18h30 dans le parc du château : exposition de voitures de collection du Gentiane Delco Riomois. 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 10h à 18h30 
Adulte : 8 €, Enfant : 3 €, Etudiant : 5 €. Entrée parc seul : 3€. Plus d'infos : 04 71 78 62 59 info@chateau-auzers.com  
  
10h 

Journées européennes du Patrimoine - Jardins Sothys 
Journées européennes du Patrimoine - Jardins Sothys à Auriac Les Jardins Sothys 

 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour découvrir ou redécouvrir les 
Jardins Sothys. Chaque jour du 17 au 18 septembre : entrée en visite libre demi-tarif. 
Présentation générale du site à 11h et 15h30. 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 10h à 19h 
Adulte : 4,75 €, Enfant : 3,25 € (Enfant de 7 à 12 ans.). Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 infos@lesjardinssothys.fr  
  
10h 

Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers 
Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers La Maison de la Salers 

 
Visite libre ou commentée de la maison de la Salers et dégustation de produits du terroir (fromage, charcuterie, biscuits...) à 
tarif réduit... 
Espace 100 % dédié à la race Salers : musée, expositions temporaires, dégustation, boutique animations... 
*visite libre (tarif réduit) 
*visite guidée à 15h sur les deux jours (sur réservation, tarif réduit). 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 10h à 18h 
Adulte : 5 €, Enfant (8-18 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr  
  
10h 

Journées Européennes du Patrimoine - Exposition d'artisans d'Art 
Journées Européennes du Patrimoine - Exposition d'artisans d'Art à Tournemire  

 
À l'occasion de la  39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Tournemire organise une exposition 
d'Artisans d'Art qui seront présents sur la place du Suquet, sur la place de l'Église et au château d'Anjony. 
Cet événement est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer des Artisans heureux de pouvoir partager leur savoir et leur 
savoir-faire. C'est aussi l'opportunité de mettre en lumière des professionnels des métiers d'Art animés par une même 
démarche créatrice et unis autour de valeurs communes. 
Terrasse du château : La Grange de Gepetto, Les Yeux en l'Air et O Joli Verre  
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 10h à 19h 
Accès libre. 
Plus d'infos :  tournemire3@wanadoo.fr  
  
 



10h30 

Journées européennes du Patrimoine - Les Tours de Merle 
Journées européennes du Patrimoine - Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle 

 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Tours de Merle vous ouvrent le portail dès le matin. Visitez les Tours de 
Merle en visite libre avec le livret de visite, en suivant le jeu d'énigmes pour les enfants ou en réservant une visite guidée... 
- 2 visites guidées le samedi : à 11h et à 15h sur réservation.  
Visite libre toute la journée avec le livret jeux d'énigmes, jeux de piste (1.50€ l'unité); 
- Le dimanche ; randonnée des patrimoines SUR RESERVATION de 9h à 17h "Des Tours de Carbonnières aux tours de Merle"  à 
la découverte de deux sites patrimoniaux à l'Histoire et au destin liés au cœur d'une nature préservée.  
1 visite guidée le dimanche : à 11h et à 15h sur réservation ; Visite libre toute la journée avec le livret jeux d'énigmes, jeux de 
piste (1.50€ l'unité). 
A l'occasion des JEP, l'entrée vous est offerte par la Communauté de Communes Xaintrie Val' Dordogne, gestionnaire du site. 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 10h30 à 18h 
Gratuit. Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr  
  
12h15 

Journées Européennes du Patrimoine avec le restaurant La Petite Grange... 
Journées Européennes du Patrimoine avec le restaurant La Petite Grange... à Tournemire Restaurant La Petite Grange 

 
Le thème annuel « Patrimoine durable » raisonne tout particulièrement au Restaurant La Petite Grange...  Nous vous avons 
concocté un « menu patrimoine » jumelé d'une "visite patrimoine" du village de Tournemire... 
Fidèles à leur approche vertueuse de la gastronomie (saisonnalité, origine et qualité des ingrédients), nos Chefs Olivier 
CLOTEAU et Xavier TAFFART ont élaboré pour le samedi 17 et dimanche 18 septembre (midi et soir)  un « Menu patrimoine » 
qui honore les recettes traditionnelles du Cantal, sans oublier une pincée de créativité et d’originalité : 
>Capuccino de lentilles blondes de M. Ramadier à la truite fumée minute 
>Comme un Pounti, veau et cochon fermier crousti-moelleux, jus de blette, condiment pruneaux 
>Côte de veau de la Maison Dupont rôtie puis fumée au foin, truffade, jus à la sarriette du jardin 
>Une autre façon de déguster le Saint-Nectaire 
>Choux craquelin praliné, sauce chocolat chaude Guanaja, glace à la noisette du Piémont. 
A noter : pour tout repas réservé le samedi 17 septembre, nous vous offrons la possibilité de prendre part à une visite guidée 
du village de Tournemire en compagnie de Régine, guide conférencière (!! Uniquement le samedi). Départ à 15 heures du 
restaurant (prévoir environ 1 heure). (Re)découvrez le patrimoine culinaire, gastronomique et culturel cantalien et réservez 
dès à présent votre table au 04 71 43 39 26 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 12h15 à 22h 
Plein tarif : 42 € (hors boisson (menu unique midi et soir)). 
Plus d'infos : 04 71 43 39 26 contact@lapetitegrange.fr  
  
14h 

Château de La Vigne - Journées Européennes du Patrimoine 
Château de La Vigne - Journées Européennes du Patrimoine à Ally Château de La Vigne 

 
Le château de La Vigne sera ouvert pour les journées européennes du Patrimoine  ! 
Visites guidées par les propriétaires, accès aux collections (4500 voitures miniatures, 1500 poupées du monde), belvédère 
avec table d’orientation sur les Monts du Cantal. 
>2 départs de visite : 14h et 16h. 
Tarif exceptionnel appliqué. 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Adulte : 7 €, Enfant (12 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Plus d'infos : 04 71 69 00 20 la.vigne@wanadoo.fr  
  
 
 
 
 
 
 
 



15h 

Journées Européennes du Patrimoine - Exposition : "Croix de chemin 
d'Auvergne et du Limousin" 

Journées Européennes du Patrimoine - Exposition : "Croix de chemin d'Auvergne et du Limousin" à Pleaux Espace Raymond 
Mil 

 
Exposition dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine organisée par l’Association des Amis de la Xaintrie 
Cantalienne ... Collection de Gabriel Audebert 
Les croix parsèment les campagnes de France avec une prédilection pour les vieilles provinces du Massif Central, comme 
l’Auvergne, le Limousin et le Gévaudan. Leurs fonctions sont multiples : simple croix de carrefour, croix de bornage, croix de 
pèlerinage, croix de justice, croix de la peste, etc… Il en va de même de leur forme : croix « stèles », croix cerclées, croix 
fleuronnées, croix maltées, etc…Depuis longtemps, archéologues et historiens s’intéressent à ces petits monuments 
énigmatiques qui font partie intégrante de l’héritage culturel local. A côté des recensements contenus dans des ouvrages 
devenus classiques comme celui de Pierre Moulier sur la Haute-Auvergne, l’œuvre du pleaudien Gabriel Audebert se distingue 
par son originalité. Elle a consisté en effet à reproduire minutieusement et, à l’échelle, en « papier mâché » (même s’il 
contestait cette appellation), un certain nombre de ces croix emblématiques dans un respect scrupuleux des originaux, y 
compris l’aspect de la pierre rendu par des procédés connus de lui seul. Les plus remarquables de ces ouvrages d’art, à un 
double titre en quelque sorte, sont présentés dans la salle d’exposition de l’AAXC, place d’Empeyssine. 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 15h à 18h30 
Accès libre. 
  

Journées Européennes du Patrimoine - Château d'Anjony 
Journées Européennes du Patrimoine - Château d'Anjony à Tournemire Château d'Anjony 

 
Ce samedi 17 et dimanche 18 septembre auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine. Il y aura, des visites classiques, 
mais aussi des  visites dédiées aux tapisseries et au métier à tisser, réalisées par Iga Borkowska et même des expositions... 
SAMEDI 17  
Des visites dédiées aux tapisseries et au métier à tisser, réalisées par Iga Borkowska,  
Iga est tisserande de passion et de formation. Elle possède un atelier de tissage traditionnel, La Trame, qui est installé à 
Anglards-de-Salers, à deux pas du Château de la Trémolière. 
Iga nous fera, à titre exceptionnel, et spécialement pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2022, le plaisir d’animer des 
visites dédiées aux tapisseries du Château, ainsi qu’au métier à tisser du XVIII ème siècle, situé dans une des tours du chemin 
de ronde, qu’elle a entièrement restauré entre 2020 et 2021.  
Elle nous donnera des détails sur les différentes tapisseries du Château, puis nous expliquera les principes du tissage, et 
terminera en beauté avec une démonstration de l’utilisation du métier à tisser. 
 Départs à 10h30, 14h40 et 17h10, au tarif unique de 12€ - !! Sur réservation uniquement par mail : bienvenue@anjony.com. 
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 :  
>Des visites classiques du château   
Départs à 14h15, 15h30, 16h45 et 18h00 
>Une exposition des 36 vues du puy violent. 
Ouvert de 14h à 19h dans la salle d'accueil du château  
>Une exposition d'artisans d'art qui exposeront dans le village de Tournemire :  
*La Grange de Gepetto, Les Yeux en l'Air et O Joli Verre exposeront sur la terrasse du Château 
*d'autres artisans d'Art exposeront sur la place de l'église & la place du Suquet 
du samedi 17 au dimanche 18 septembre 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Plus d'infos : 04 71 47 61 67 bienvenue@anjony.com  
  

Le dimanche 18 septembre 
10h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers 
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers à Salers Office de Tourisme du Pays de Salers 

 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 23 immeubles classés ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.... 
Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et "quelques petits plus" (accès privilégié à des 
terrasses, cours, jardins privés... habituellement fermés à la visite...) 



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
10h :  visite commentée,  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
10h : visite commentée. 
Sur réservation uniquement (places limitées). 
dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
Gratuit. 
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 salers@salers-tourisme.fr  
  
10h30 

Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière 
Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière 

 
Château du XVème s. où sont exposées 10 tapisseries d'Aubusson du XVIème "le Bestiaire fantastique",  classée "Monument 
Historique"... Entrée gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine... 
Le château de la Trémolière date de la fin du XVème siècle, il abrite une collection unique de dix tapisseries d’Aubusson du 
style « verdures aux feuilles de choux ». Tissées à l’occasion d’un mariage en 1586, elles représentent dans un 
enchevêtrement exubérant de verdures fantasmagoriques un « BESTIAIRE FANTASTIQUE » où se mêlent des animaux 
domestiques ou exotiques, réels ou imaginaires. 
En écho à l’extravagance et la luxuriance de la nature présente dans les verdures, vous sortez du bâtiment principal pour 
plonger dans le « VERGER DE DÉDUIT » jardin contemporain d’inspiration médiévale. 
Dans les pas du héros du roman de la Rose vous partez à la découverte des différents enclos du verger. Le jardin est labellisé « 
jardin remarquable ». 
De juillet à septembre, un artiste de renom expose dans les différentes salles du château, cette année Samuel Rousseau, 
présente ses créations. Dans le fournil du château, les peintres du dimanche ont également leur espace d’exposition. 
dimanche 18 septembre de 10h30 à 18h 
Gratuit. Plus d'infos : 04 71 40 05 72|04 71 40 00 02 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr  
  
14h 

Journées Européennes du Patrimoine - Eglise de Brageac 
Journées Européennes du Patrimoine - Eglise de Brageac à Brageac Eglise St-Thibaud 

 
L'association Brageac St-Côme et St-Damien proposera une visite guidée ou une visite libre de l’église romane du XIIe siècle... 
La visite guidée gratuite de l’église vous contera l’histoire de ce village pittoresque au travers de l’église saint Thibaud -chef 
d'œuvre de l'art roman, de ses reliques, de Saint Till et de son ermitage. À cette occasion les reliques et les chapiteaux seront 
mis en valeur par un éclairage. Seront également exposés des objets de l’église qui ne sont pas habituellement pas visibles du 
public. 
Vous pourrez également visiter librement l’église qui sera agrémentée d’une exposition sur l’ensemble de son histoire, de son 
architecture, de son mobilier et de ses reliques. 
Dédiée à St-Thibaud ainsi qu'à St-Côme et St-Damien, on compte environ 120 chapiteaux et bases avec feuillages, décors 
zoomorphiques et anthropomorphiques. 
dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Accès libre. Plus d'infos : 06 78 28 39 63 abrageac@outlook.fr  
  
14h30 

Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. 
Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. à Saint-Cernin Château du Cambon 

 
Visite guidée sur le thème de l'Art de vivre au XVIIIème siècle. 
dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h 
Plein tarif : 6 €, Enfant (12 ans) : 1,50 €. 
 Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Plus d'infos : 04 71 48 34 63|04 71 47 60 48 rene.monboisse@orange.fr  
  
 
 
 
 



15h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de l'église St-
Mathieu 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de l'église St-Mathieu à Salers Monument aux Morts 
 
A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2022, l'Association Sauvegarde du Patrimoine de Salers vous propose 
deux visites guidées de l'église St-Mathieu de Salers par Isabelle COMBES et Bertrand JARRIGE. 
Visite intérieure et extérieure, avec quelques informations inédites (fouilles archéologiques des années 90 et la question de 
l'existence d'une crypte sous l'église). 
Rendez-vous est donné au Monument aux Morts (à côté de l’église) le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 à 15h. 
Durée environ 1h30. 
Gratuit. Sans réservation. 
dimanche 18 septembre de 15h à 16h30 
Gratuit. Plus d'infos :  salers.patrimoine@orange.fr  
  
15h 

Journées Européennes du Patrimoine - Conférence : "Le fort de Pleaux" 
Journées Européennes du Patrimoine - Conférence : "Le fort de Pleaux" à Pleaux Chapelle St-Joseph 

 
L'association ARTEMIS, "entre archéologie d'Orient et d'Occident" vous propose, une conférence consacrée à l'apport des 
fouilles archéologiques réalisées ce printemps sur la connaissance du fort de Pleaux... 
Cette conférence se poursuivra par une visite sur site afin d'appréhender la nature et la qualité des vestiges au travers de 
photographies prises au cours des fouilles. 
dimanche 18 septembre à 15h 
Accès libre. Plus d'infos : 06 75 50 94 75 aureliepleaux@hotmail.fr  
  
15h 

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée du bourg 
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée du bourg à Pleaux Espace Raymond Mil 

 
Visite commentée de Pleaux proposée par l'association des Amis de la Xaintrie Cantalienne... 
Visite commentée de Pleaux avec présentation de documents et plans relatifs à l'histoire de la ville. 
Rendez-vous à 15h, place d’Empeyssine, devant  l’Espace Raymond Mil, siège de l’AAXC. 
dimanche 18 septembre à 15h 
Participation libre. 
Plus d'infos : 06 08 62 01 17 info@aaxc.fr  
  
 


