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A la Chaise-Dieu, de nombreux partenaires 
locaux s’associent pour vous offrir deux jours 
dédiés à la découverte de l’abbaye, du village, 
de son histoire et de son patrimoine hors du 
commun.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE : 

>  Des visites exclusives du chantier de restauration de l’ensemble abbatial de la Chaise-Dieu : l’un des plus grands chantiers 
de France de ce XXIème siècle !

>  Des visites guidées de l’exposition événement « Histoire et Création ». Découvrez les œuvres exceptionnelles de l’artiste 
d’origine grecque Mario Prassinos et de l’artiste altiligérienne Louise Delorme.

>  Des visites de lieux incontournables : la tour Clémentine, le chemin de ronde, l’ababtiale Saint Robert…

>  Les secrets de la restauration d’un des trésors de la Chaise-Dieu : l’ensemble des quatorze tapisseries du XVIème siècle 
grâce à la projection d’un film dans l’auditorium Cziffra.

>  Un parcours dans les rues de la Chaise-Dieu à la découverte d’une exposition grandeur nature intitulée « Ils font le  
chantier » et mettant à l’honneur les artisans travaillant sur le chantier complétée par une exposition photo dans les gale-
ries casadéennes des plus belles photos du chantier

>  Une rétrospective de la 50ème édition du Festival de la Chaise-Dieu grâce à la diffusion d’un reportage réalisé cette année 
par France 3 Auvergne.

>  Afin de clôturer ces deux jours dédiés au patrimoine, découvrez le magnifique orgue de l’église Saint Robert, une des 
pièces maîtresses de la Chaise-Dieu qui est à l’origine du Festival. Cette présentation, le dimanche à 16h30 sera suivie par 
la célébration des vêpres à 18h accompagnée par l’orgue. 

Les horaires sont à découvrir sur : www.projet-chaise-dieu.fr
Information et réservation à l’office de tourisme de la Chaise-Dieu 04 71 00 01 16 ou sur projetchaisedieu@hauteloire.fr

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À LA CHAISE-DIEU, UN RENDEZ-VOUS 
GRATUIT ET POUR TOUTE LA FAMILLE 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
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