Communiqué de presse
Département des Hautes-Pyrénées
Mercredi 16 septembre
Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre :
le Département vous ouvre les portes de 6 lieux à découvrir ou à redécouvrir !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ce sont les Journées européennes du patrimoine.
A cette occasion, le Département propose 6 lieux à découvrir ou à redécouvrir avec entrée gratuite et
convivialité garantie :

•

Abbaye de l’Escaladieu, Bonnemazon

Site ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 18h30 en continu.
Visites et animations toute la journée
Restauration sur place possible
- Visite guidée de l’abbaye et de ses jardins
10h30, 14h30, 15h30, 16h30
- Visite libre du nouveau parcours multimédia
Situé dans l’ancienne ferme monastique du 18éme siècle, le parcours multimédia vous propose de
découvrir l’univers cistercien en trois étapes. Familiarisez-vous avec l’époque médiévale, plongez au
cœur de l’ordre cistercien et de ses grands principes, découvrez l’histoire de l’abbaye de l’Escaladieu
et ses interactions avec le territoire environnant.
- Exposition « Regards sur la vigne : vignerons et artistes » : photographies, illustrations et dessins
humoristiques pour découvrir le monde contemporain de la vigne
- Atelier Polyphonie : découvrez la culture occitane avec un atelier concert !
14h, 15h et 16h
- Samedi 19 Septembre, 14h : Séances de dédicace
Madiran, Une longue robe rouge, Textes Jean Delfaud, Photographies Dominique Julie
Un beau livre alliant textes et photos, un double regard : celui du technicien et celui du photographe
Entre paysages, maisons et chais, à la rencontre des vignerons et des vigneronnes.
Petites Gasconneries, Perry Taylor
Le livre a gagné le Grand Prix Littéraire de Gascogne, 2015.
Une collection de dessins humoristiques sur la vie en Gascogne
-Dimanche 20 septembre
Atelier Dégustation avec La Maison des vins de Madiran : la cuvée 1907
Une cuvée pas comme les autres … A partir de 14h30
Plus d’infos :
05 62 39 16 97
abbaye-escaladieu.com

…/…

•

Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan

Site ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visites guidées de l’abbaye : 14h30, 15h30 et 16h30
- Samedi et dimanche :
Expositions « développement durable et architecture »
Visite de l’exposition de l’association Mémoire des deux Guerres
à partir de 14h
- Dimanche 20 Septembre
Dans le village :
Portes ouvertes chez les peintres
(jeu de piste, rencontre avec les artistes, animations)
Marché des métiers d’art : sculptures, peintures, bijoux, créations en bois et métal…
Vente et démonstrations (10h-19h)
Restauration le dimanche midi au Bistrot de Pays
Réservation au 05 81 75 68 11
Buvette et restauration rapide
Plus d’infos : 05 62 96 65 67

•

Autour d’Edmond Lay

- Maison du Parc National des Pyrénées, Tarbes
Site ouvert samedi et dimanche de 13h30 à 20h30
Exposition « Edmond Lay, une autre modernité » réalisée par le Département et l’association
Parcours d’architecture
Villa Fould - 2 rue du IV Septembre
05 62 54 16 40
- Institut Universitaire de Technologie, Tarbes
Site ouvert samedi et dimanche de 13h30 à 18h
Découverte d’une œuvre de l’architecte
1 rue Lautréamont
- Agence de l’architecte Edmond Lay, Barbazan-Debat
Site ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Evocation de la vie de l’agence par l’association Parcours d’architecture
Avenue du Pic du Midi
- Résidence de l’architecte, Barbazan-Debat
Site ouvert uniquement lors des visites guidées par l’association Parcours d’architecture
le samedi et le dimanche à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15.
Avenue du Pic du Midi
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