PROGRAMME
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre, venez redécouvrir votre patrimoine
en famille ou entre amis lors des journées du patrimoine !

SAMEDI 19

DIMANCHE 20

11h - 14h
par l’architecte
Richard Goulois

13h - 15h

Visitez en exclusivité l’aile Ouest
et la Maison du Cardinal rénovées.

10h - 16h30

10h30 - 15h

Visite du chemin de ronde.
Sur réservation*

10h30 - 14h
17h30

14h - 15h
16h30

Visite de la Tour Clémentine.
Sur réservation*

11h - 14h30

14h - 16h

Visite de l’église abbatiale.
Rendez-vous en haut des marches de l’église

10h -15h

14h30 - 16h

Visite des extérieurs de l’abbaye

13h - 15h

10h30 - 11h - 15h

Visite de la chapelle des pénitents

Visite libre

Visite libre

Toute la journée

Toute la journée

16h + exposition dans le
hall de l’auditorium

16h + exposition dans le
hall de l’auditorium

Découvrez les métiers de restauration du patrimoine
en visitant l’église abbatiale.
Rendez-vous en haut des marches de l’église

Rendez-vous devant les escaliers de la Maison du Cardinal

Visite de la « Maison forte de la Clauze »
Conférence sur les fouilles archéologiques
dans l’auditorium
Visite de l’orgue et illustration musicale.
Rendez-vous dans l’abbaye au pied de l’orgue

15h

Concert de musique baroque :

17h

pièces d'orgue de Nicolas de Grigny et musique vocale
pour alto, ténor et basse continue dans l’abbaye

Exposition Réseau Européen
des sites casadéens
Projection du film sur la restauration
des tapisseries dans l’auditorium

Toute la journée sous l’auditorium
Vin casadéen d’honneur offert à 11h30

de 10h à 16h

de 10h à 16h

Retrouvez les horaires sur place, sur la page facebook, sur le site projet-chaise-dieu.fr
ou renseignez-vous auprès de l’office de tourisme de la Chaise-Dieu au 04 71 00 01 16.
* Réservation à l’office de tourisme. Nombre limité à 19 personnes.
Déconseillé aux personnes souffrant de vertiges et de maladies cardiaques. Horaires susceptibles de modification.
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