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À l’Abbaye, réalité virtuelle et informations 
historiques s’associent pour faire revivre 
des endroits aujourd’hui disparus.
Parcours à débloquer à l’accueil de 
l’abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain

• Samedi et dimanche de 10h à 18h

Dans la promenade du centre-ville 
historique, vous découvrirez comment 
Auxerre est devenue la ville bourguignonne 
par excellence. Les 10 plus beaux trésors 
du patrimoine auxerrois s’offrent à 
vous : maisons à pans de bois, abbaye, 
cathédrale, ainsi qu’une rivière incroyable : 
l’Yonne...
Parcours à débloquer à l’accueil de 
l’Office de tourisme de l’Auxerrois, 7 
place de l’Hôtel-de-Ville

• Samedi de 9h à 18h
• Dimanche de 9h30 à 13h30 et de 
14h à 17h

Cette année, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation 
dans le patrimoine, et le rôle du patrimoine dans l’éducation. 

Quel que soit le public, l’objectif est toujours le même : laisser une trace qui illustre 
tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source 
d’inspiration pour l’avenir.
À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation 
majeure, nous pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant 
à nos besoins actuels. Car le patrimoine n’est pas réservé à certains jours de l’année. Il a 
le potentiel d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir notre passé comme 
un vecteur d’idées nouvelles pour construire un autre demain.
Pour les Journées européennes du patrimoine 2020, notre ambition est de nous 
reconnecter aux connaissances, aux traditions et aux savoir-faire qui définissaient jadis 
notre lieu de vie, et, ce faisant, de réinventer ce que signifie l’éducation pour le XXIe 
siècle.
Source : Conseil de l’Europe

À Auxerre, les acteurs culturels se mobilisent afin de faire découvrir gratuitement au 
public les richesses de la ville.

La 37ème édition des Journées européennes du patrimoine
se tient partout en France les 19 et 20 septembre 2020.

Le thème retenu cette année est :

Dans le contexte sanitaire actuel, les activités proposées dans le cadre de 
ces journées sont soumises au respect des gestes barrières. Elles peuvent être 
annulées en raison de l’évolution des conditions sanitaires.

NOUVEAUTÉS 2020 
ANNÉE NUMÉRIQUE

PATRIMOINE & 
ÉDUCATION

VISITES VIRTUELLES À AUXERRE

Une application gratuite pour voyager dans le temps à l’abbaye Saint-Germain et pour 
découvrir le centre-ville historique d’Auxerre ? C’est possible, c’est « Legendr » ! Une fois 
que vous l’aurez téléchargée, vous pourrez suivre deux parcours en autonomie :

IMMERSION 
ARTISTIQUE

À l’occasion de 
son premier 
ann iversa i re , 
la Micro-Folie 
s’est dotée d’un 

espace de réalité virtuelle ! 
Deux casques sont à votre disposition 
pour une immersion au cœur des plus 
grands chefs-d’œuvre de l’histoire de 
l’art. Une expérience culturelle inédite... 
à 360° !

• Samedi et dimanche de 10h à 14h
Micro-Folie, 26 place de l’Hôtel-de-Ville

C’EST LA RENTRÉE !
Des activités ludiques sont proposées 
sur le site internet des archives 
départementales autour de l’école 
d’autrefois. Ceux qui nous retourneront 
le quiz participeront au tirage au sort (de 
nombreux lots sont à gagner).
Site internet des archives 
départementales : www.archives.yonne.fr Port du masque obligatoire 

pour toute visite ou atelier 
dans un espace fermé 

Respecter 1 mètre 
de distance avec 
les autres

Respecter les jauges instaurées par les structures pour limiter le nombre de 
personnes.

1 M
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VOYAGE ET APPRENTISSAGE : LES ARTISTES, LES ÉLITES, L’ITALIE ET LE GRAND TOUR 

Apparu au XVIe siècle, popularisé au XVIIIe, le Grand 
Tour est un voyage d’apprentissage à travers l’Europe qui 
permet aux jeunes aristocrates de parfaire leur éducation 
et aux artistes de compléter leur apprentissage artistique. 
L’Italie constitue une destination privilégiée et une étape 
clé de ce voyage. À travers les collections de la Micro-Folie 
et de la salle d’Eckmühl, partez pour Rome et la campagne 
italienne sur les traces des voyageurs du Grand Tour.  

• Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Visites toutes les 45 minutes
Durée : 30 min
Dans la limite des places disponibles
Sans réservation

Visites commentées sur les deux sites : 
• Micro-Folie, 26 place de l’Hôtel-de-Ville
• Salle d’Eckmühl, place du Maréchal-Leclerc

VISITES 
COMMENTÉES

LA TOUR DE L’HORLOGE, PLUS DE 500 
ANS D’HISTOIRE

Visite exceptionnelle des travaux de la 
Tour de l’Horloge.
Découvrez l’histoire de ce monument 
emblématique d’Auxerre et les secrets 
qu’il renferme. 

• Samedi à 10h
Durée : 1h
Places limitées à 30 personnes
Sans réservation

Office de Tourisme de l’Auxerrois, 7 place 
de l’Hôtel-de-Ville

À LA DÉCOUVERTE DU LYCÉE JACQUES 
AMYOT

Instruments de physique anciens, 
scuplture de minotaure, toile peinte de la 
Grande Guerre ou encore présentation de 
la Bibliothèque historique, le lycée Jacques 
Amyot ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir son univers. 

• Samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 17h45
Lycée Jacques Amyot, rue du lycée 
Jacques-Amyot, portillon de la cour 
d’honneur

CRYPTE CAROLINGIENNE DE L’ABBAYE 
SAINT-GERMAIN

Visite guidée gratuite de la crypte 
carolingienne.

• Samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30
Départ toutes les 30 minutes
Durée : 20 minutes
Places limitées à 10 personnes
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain

VISITE GUIDÉE DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

Visite découverte des espaces de 
conservation habituellement inaccessibles 
au public et des espaces de consultation. 

• Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h30
Durée : 45 minutes
Inscription obligatoire à partir du 
7 septembre au 03 86 94 89 00
Contrôle Vigipirate à l’entrée : pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité.

Archives départementales, 37 rue Saint-
Germain

BALADE RÉPUBLICAINE

Visite commentée organisée par 
l’association La Libre Pensée de l’Yonne.
Les stèles funéraires et les sculptures vous 
mèneront sur les pas de révolutionnaires, 
personnalités républicaines et libres 
penseuses. 

• Samedi et dimanche à 10h et 14h30
Sans réservation

Cimetière Dunand (Saint-Amâtre), 60 rue 
du 24 août

VISITE DES CABINES DE PROJECTION DU 
CGR AUXERRE

Profitez d’une visite commentée des 
cabines de projection pour en apprendre 
plus sur le fonctionnement d’une séance 
de cinéma et découvrir comment se 
déroule la projection d’un film.

• Samedi et dimanche à 11h30, 14h30, 17h, 
18h30 et 20h
Durée : 30 minutes
Places limitées à 8 personnes
Sur inscription via cgr.auxerre@cgrcinemas.fr

Cinéma CGR Auxerre, 1 boulevard du 11 
novembre

VISITE DE L’EXPOSITION « PEINDRE LE 
PEUPLE »

Visite guidée de l’exposition temporaire 
des Musées d’art et d’histoire.

• Samedi et dimanche à 15 h
Durée : 45 minutes
Places limitées à 10 personnes
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, Cellier

Antonio Joli, Intérieur du 
temple de Poséidon à Paestum, 
huile sur toile, 1759

©Palais de Caserte
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ANIMATIONS FAMILLE,
ATELIERS & JEUX

UNE DAME BIEN CACHÉE

À travers un labyrinthe grandeur nature, 
les visiteurs découvriront l’histoire et les 
aventures rocambolesques de la célèbre 
Dame d’Auxerre, aujourd’hui exposée au 
Louvre et dont le musée Saint-Germain 
possède un moulage historique.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 7 ans
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, salle de conférence

VISITEZ LE MUSÉE EN FAMILLE !

En famille, venez relever les défis proposés 
dans les salles d’archéologie médiévale ! 
Avec une dose d’imagination et un peu 
d’observation, les fous rires sont garantis. 

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 7 ans
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, salles d’archéologie médiévale

L’HERBIER DE L’APOTHICAIRE

Le Muséum conserve un herbier médicinal 
du XVIIIème siècle, réalisé par un apothicaire 
auxerrois. Cet objet fragile ne peut pas 
être exposé en permanence.
Feuilletez-le en version numérique pour 
en apprendre davantage sur les plantes 
médicinales.
Et si vous assistez aux Instants patrimoine, 
peut-être aurez-vous la chance de 
découvrir l’herbier « en vrai » ?
Cette version numérique sera ensuite 
consultable en ligne.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Muséum, 5 boulevard Vauban

LIVRET-JEUX « PEINDRE LE PEUPLE »

Dans le cadre de l’exposition « Peindre le 
peuple », le Musée d’art et d’histoire vous 
propose un livret-jeux pour toute la famille.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 6-7 ans

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, Cellier 

CARNET « À LA DÉCOUVERTE DU PARC »

Inspiré des « carnets de vacances » du 
Muséum, ce carnet utilisable en toute 
saison permet d’explorer le parc du 
Muséum et de découvrir sa faune et sa 
flore. À faire seul ou en famille.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
À partir de 6-7 ans

Muséum, 5 boulevard Vauban

LIVRET « LE « PETIT TOUR » : À LA 
DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE D’AUXERRE »

En lien avec l’exposition sur le Grand Tour 
aristocratique et artistique de la Salle 
d’Eckmühl et de la Micro-Folie, partez 
vous aussi à la rencontre de plusieurs 
monuments auxerrois. Comme les artistes 
des XVIIIe-XIXe siècles, n’hésitez pas à 
sortir vos crayons pour garder un souvenir 
de ce voyage. Qu’elles soient identiques 
au modèle, en ruines ou  dévorées par la 
nature, les plus belles vues architecturales 
du « Petit Tour » seront ensuite mises à 
l’honneur  sur la page Facebook© Auxerre 
Culture. 

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Livret disponible sur les deux sites : 
• Micro-Folie, 26 place de l’Hôtel-de-Ville
• Salle d’Eckmühl, place du Maréchal-Leclerc

INSTANTS NATURE, INSTANTS 
PATRIMOINE, LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE !

Venez à la rencontre des médiateurs 
du Muséum. Ils vous proposent 15 
minutes d’échanges, d’activités ou 
d’approfondissement autour d’un thème 
scientifique ou d’un objet issu des 
collections : plantes, faune, éléments, 
trésors des réserves… 

Sur quel sujet tomberez-vous ?

• Samedi et dimanche pendant les 
créneaux 11h-12h, 14h-15h et 16h-17h
Durée : 15 minutes
Dans la limite des places disponibles 
Sans réservation

Muséum (intérieur et parc), 5 boulevard 
Vauban 

LE SAVOIR-VIVRE PAR LA DANSE

Par la compagnie Bassa Toscana

Quand un écrit du XVIe siècle qui explique 
comment danser et se tenir en société 
prend vie grâce à la compagnie Bassa 
Toscana...

• Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
Dans la limite des places disponibles 
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, église 

DES JEUX RÉVOLUTIONNAIRES !!!

Une façon terriblement ludique pour 
comprendre cette période. 
Pour les enfants : Mémory thématique.
Pour les ados/adultes : Jeu de bluff avec 
personnages cachés. Atelier animé par 
Elise Calvao, Cartes sur table. 
Venez trembler et mourir… de rire, sans 
perdre la tête !

• Samedi et dimanche de 14h à 17h30
À partir de 3 ans
Sans réservation

Musée Leblanc-Duvernoy, 9bis rue d’Égleny

DESSINEZ LES 
PLANTES SELON LA 
MÉTHODE HELGUY

Atelier animé par 
l’association Hélène 
Guinepied

Hélène Guinepied, 
artiste née dans la 
Nièvre, a créé une 
méthode de dessin 
et de peinture 

appelée «Méthode Helguy». L’association 
vous attend pour un atelier de dessin de 
plantes selon cette méthode. 

• Samedi et dimanche à 15h
À partir de 7 ans
Dans la limite des places disponibles
Sur réservation au 03 86 72 96 40, à partir 
du 10 septembre

Muséum, 5 boulevard Vauban

Animation proposée par les Musées d’Art 
et d’Histoire d’Auxerre et le Muséum.

Retrouvez également l’œuvre d’Hélène 
Guinepied dans une conférence à la 
bibliothèque Jacques-Lacarrière. (cf p.10)

ENLUMINURES : L’IMAGE ET LA LETTRE

Les lettres ont d’abord été des images. 
À travers toutes les époques s’exprime 
le souci, derrière les signes abstraits, de 
retrouver une dimension figurative et le 
besoin de réintroduire dans la lettre les 
images perdues. L’atelier propose aux 
jeunes et moins jeunes d’entrer à leur tour 
dans cette quête. 

• Dimanche à 15h et 16h30
À partir de 7 ans
Dans la limite des places disponibles 
Sans réservation

Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, cloître
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EXPOSITIONS

JEAN-MICHEL UNGER - SCULPTURES ET 
SUSPENSIONS MÉTALLIQUES

« Monumentales » et « légères » sont les 
deux mots qui nous viennent à l’esprit en 
découvrant l’exposition de Jean Michel. Les 
structures métalliques volent et s’amusent 
avec les courants d’air. À découvrir 
absolument! 

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, salle capitulaire

ISABELLE CANUS - PEINTURES

Portraits inspirés de photographies de 
famille ou peintures abstraites, le travail 
d’Isabelle procure émotions, sourires et 
surprises.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, logis de l’abbé

EXPOSITIONS 
PERMANENTES 
PALÉODYSSÉE ET 
SALLE PAUL BERT

PaléOdyssée : voyagez 
dans le passé de notre 
région. Ammonites, 
ichtyosaure  et autres 
fossiles vous racontent 

le passé géologique de la Bourgogne.

Salle Paul Bert : découvrez la vie et l’œuvre 
scientifique et politique de ce célèbre 
Auxerrois.
Exposition permanente.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Muséum, 5 boulevard Vauban

HOKUSAI ET 
HIROSHIGE, UN MONDE 
DE PAPIER

Cerisiers en fleurs, scènes 
de combat ou vue du 
Mont Fuji : venez découvrir 
quelques estampes tirées 
des collections de la salle 

d’Eckmühl. Ces images japonaises, créées 
au XIXème siècle par Hokusai et Hiroshige, 
vous feront voyager dans l’espace et dans 
le temps.
Exposition temporaire de plein air.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Muséum, 5 boulevard Vauban

TRAVERSÉES D’ANIMAUX SAUVAGES

Attention au bétail ! Traversée de 
kangourous ! Rennes sur la route !
Venez découvrir des panneaux routiers 
du monde entier, la faune qu’ils évoquent 
et les questions de biodiversité qu’ils 
racontent.
Exposition temporaire

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Muséum, 5 boulevard Vauban

LES DÉCORS DE NEVERS FONT 
LA RÉVOLUTION 

Sous l’Ancien Régime, le peuple est 
composé du clergé, de la noblesse et du 
tiers état.
Pour conserver leur clientèle, des 
faïenceries de Nevers proposent de 
nouveaux décors populaires. Avec 
des pièces sorties des réserves, venez 
comprendre les symboles et le sens caché 
de ces faïences révolutionnaires.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Musée Leblanc-Duvernoy, 9bis rue d’Égleny

MANUSCRITS MÉDIÉVAUX DU TRÉSOR 
DE LA CATHÉDRALE D’AUXERRE

Au cœur de la cathédrale vous pourrez 
admirer nombre de manuscrits médiévaux. 
Le trésor originel de la cathédrale Saint-
Étienne d’Auxerre a été dispersé trois 
fois au cours de l’histoire : au cours de la 
guerre de Cent Ans, lors du sac de l’édifice 
par les Protestants, et enfin à la Révolution 
française.
Une des pièces maîtresses exposées 
est le splendide missel manuscrit de 
Monseigneur Étienne Becquart de Panoul, 
archevêque de Sens à la fin du XIIIe siècle. 

• Samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h
• Dimanche de 14h à 18h
Cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre, place 
de la Cathédrale

PEINDRE LE PEUPLE

Longtemps ignoré ou traité à travers les 
scènes de genre, parfois craint, seuls 
quelques artistes témoignent un intérêt 
marqué pour le peuple, comme Le Nain 
à travers ses représentations du monde 
paysan.
Le XIXe siècle et ses transformations sociales 
marquent un tournant. Les artistes issus du 
courant réaliste puis naturaliste y trouvent 
une inspiration nouvelle. Les paysans, les 
artisans et le prolétariat urbain, dans leurs 
intérieurs ou au travail, deviennent des 
« sujets ».
C’est à ce peuple et à sa place dans l’art que 
les Musées d’Auxerre veulent s’intéresser 
dans le cadre de leur nouvelle exposition.

• Samedi et dimanche de 10h à 18h
Abbaye Saint-Germain, 2bis place Saint-
Germain, Cellier

VOYAGE ET APPRENTISSAGE : LES ARTISTES, LES ÉLITES, L’ITALIE ET LE GRAND TOUR 

Apparu au XVIe siècle, popularisé au XVIIIe, le Grand Tour est un voyage d’apprentissage 
à travers l’Europe qui permet aux jeunes aristocrates de parfaire leur éducation et aux 
artistes de compléter leur apprentissage artistique. L’Italie constitue une destination 
privilégiée et une étape clé de ce voyage. À travers les collections de la Micro-Folie et 
de la salle d’Eckmühl, partez pour Rome et la campagne italienne sur les traces des 
voyageurs du Grand Tour.  

• Samedi et dimanche de 10h à 14h
Expositions sur les deux sites : 
• Micro-Folie, 26 place de l’Hôtel-de-Ville
• Salle d’Eckmühl, place du Maréchal-Leclerc
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DÉMONSTRATION 
& SAVOIR-FAIRE

CONFÉRENCE

LES VUES D’OPTIQUE, 3D DU XVIIIE SIÈCLE !

Créées pour être regardées au travers d’un 
appareil spécifique (le zograscope), les « vues 
d’optique » présentent une perspective 
en profondeur. Très populaires, elles 
représentent des vues topographiques ou 
des scènes d’actualité anecdotiques. Leur 
production s’étale de 1740 à 1840.
Découvrez les ainsi que la manière de les 
restaurer par greffe de papier ou estompage. 

• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Places limitées à 2 personnes à la fois
Sur réservation le matin : 
06 10 26 82 65 (Mme Bladier)
Sans réservation l’après-midi

Atelier de Restauration du Document 
graphique, 36 rue d’Égleny

HÉLÈNE GUINEPIED OU L’ART DE LA PÉDAGOGIE

Par Sophie Mouchet, Présidente de l’association Hélène Guinepied
Grâce au travail d’investigation de Sophie Mouchet, l’œuvre d’Hélène Guinepied (1883-
1937) est peu à peu redécouverte. Femme passionnée, Hélène Guinepied est une artiste 
aux multiples facettes. Peintre et dessinatrice, elle s’intéressera aussi à la pédagogie 
du dessin jusqu’à mettre au point une véritable théorie. Ses réflexions auront une 
importance majeure sur les pratiques et l’apprentissage du dessin. 
Dans le cadre d’une conférence, Sophie Mouchet aborde cet aspect peu connu de la vie 
de l’artiste. 
• Samedi à 15h

Dans la limite des places disponibles
Auditorium de la Bibliothèque Jacques-Lacarrière, 1 rue d’Ardillière

LÉGENDE

Nouveauté 2020 Visite libre Visite commentée Animations famille, ateliers & jeux 

Exposition Démonstration & savoir-faire Conférence          Sur réservation

PLANNING DES
ANIMATIONS

SAMEDI 19 DIMANCHE 20

ABBAYE SAINT-GERMAIN

Visite virtuelle - Legendr 10h - 18h

Visite de l’Abbaye et du Musée d’art et d’histoire 10h - 18h

Visite de la crypte carolingienne 10h - 12h / 14h - 17h30

Exposition « Peindre le Peuple »
15h

10h - 18h

Livret-jeux « Peindre le Peuple» 10h - 18h

Une dame bien cachée 10h - 18h

Visitez le musée en famille ! 10h - 18h

Le savoir-vivre par la danse 15h / 16h / 17h

Enluminures : l’image et la lettre - 15h / 16h30

Sculptures et suspensions métalliques - Jean-Michel 
Unger 10h - 18h

Peintures - Isabelle Canus 10h - 18h

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Visite du Muséum d’histoire naturelle 10h - 18h

L’herbier de l’apothicaire 10h - 18h

Carnet « à la découverte du parc » 10h - 18h

Instant nature, instants patrimoine, laissez-vous surprendre ! 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h

Dessinez les plantes selon la méthode Helguy 15h

Exposition permanente PaléOdyssée et salle Paul Bert 10h - 18h

Hokusai et Hiroshige, un monde de papier 10h - 18h

Traversée d’animaux sauvages 10h - 18h

MUSÉE LEBLANC-DUVERNOY

Visite du musée Leblanc-Duvernoy 10h - 18h

Des jeux révolutionnaires !!! 14h - 17h30

Les décors de Nevers font la révolution 10h - 18h



SAMEDI 19 DIMANCHE 20

OFFICE DE TOURISME

Visite virtuelle - Legendr 9h - 18h 9h30 - 13h30  
14h - 17h

La tour de l’horloge, plus de 500 ans d’histoire 10h

ATELIER DE RESTAURATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE

Les vues d’optique, 3D du XVIIIe siècle ! 10h - 12h30  
14h - 18h

10h - 12h30 
15h - 18h

MICRO-FOLIE & SALLE D’ECKMÜHL

Voyage et apprentissage : les artistes, les élites, l’Italie et 
le Grand Tour

10h - 14h

14h30 - 18h 

Livret «Le «petit Tour» : à la découverte de 
l’architecture et du patrimoine d’Auxerre» 10h - 18h

MICRO-FOLIE

Immersion artistique 10h - 14h

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Manuscrits médiévaux du Trésor de la Cathédrale
10h - 12h 

14h - 18h 
14h - 18h

CGR AUXERRE

Visite guidée des cabines de projection
11h30 / 14h30 / 17h / 

18h30 / 20h

AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE

Hélène Guinepied ou l’art de la pédagogie 15h -
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Visite des archives départementales 10h - 12h / 14h - 17h30

Sur le site internet : C’est la rentrée ! 10h - 18h

CIMETIÈRE DUNAND / SAINT-AMÂTRE

Balade républicaine 10h / 14h30

LYCÉE JACQUES AMYOT

À la découverte du lycée Jacques Amyot 10h - 12h15  
14h - 17h45


