Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011
14ème JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS et JOURNEES
DES MOULINS
« Patrimoine caché »
Venez découvrir le patrimoine caché des Hautes-Pyrénées les :
17, 18 et 19 juin 2011.
Un évènement national à ne pas manquer:
La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins est un événement national qui offre
l’opportunité de découvrir des sites patrimoniaux ou des savoir-faire traditionnels grâce à
de nombreuses animations : visites de sites, circuits de découverte, expositions,
dégustations, démonstrations de savoir-faire, conférences …
La Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins est coordonnée au niveau
national par un comité de pilotage réuni au sein d’une association: l’Association pour la
Journée du Patrimoine de Pays.
Elle est composée de cinq membres organisateurs que sont: la Fédération PatrimoineEnvironnement, Maisons Paysannes de France, la Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins (FFAM), la Confédération de l’Artisanat des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et les Architectes du Patrimoine.

Au niveau départemental, événement labellisé : 2011, année des
Pyrénées!
Sur les Hautes-Pyrénées, c'est l'association Patrimoine des Hautes-Pyrénées qui
coordonne l'évènement avec le soutien du Conseil Général, l'Union Départementale des
Offices de Tourisme et HPTE.
Cette 14e édition se déroulera les Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011. Elle a été labellisé
: 2011, année des Pyrénées!
Soixante manifestations autour du thème : « patrimoine caché » vous sont proposées :
visites, randonnées libres ou accompagnées, conférences, démonstrations, expositions…
Venez entre amis ou en famille!

Soirée d'ouverture avant de circuler, tout le week-end, de site en
site sur tout le département.
Une soirée d'ouverture se tiendra le vendredi 17 juin à 18h, à la Maison de la vallée, salle
Duhourcau à Saint Savin (Pays des Gaves).
L’association Patrimoine des Hautes-Pyrénées vous invite à échanger sur :« La micro
toponymie de la vallée d'Argelès Gazost», véritable patrimoine caché, avant de circuler,
tout le week-end, de site en site sur tout le département.
Les organisateurs de ces manifestations sont de natures diverses : des communes et des
collectivités locales, des associations et des particuliers (propriétaires de moulins), sans
oublier des Offices du Tourisme et les Syndicats d'Initiatives...

NB: La Journée du Patrimoine de Pays, initiative privée ne doit pas être confondue avec
les journées européennes du patrimoine, initiative d'Etat, organisées par le Ministère de la
Culture, chaque année, le 3ème week-end de septembre.

Une matinée « spéciale » pour les enfants à la découverte du
patrimoine caché:
Mercredi 8 Juin de 10h à 12h30: Chasse au trésor ouverte aux enfants des accueils de loisirs de
Pierrefitte, de Luz Saint Sauveur et d'Argelès-Gazost pour faire découvrir le patrimoine caché de
Saint-Savin.

Objectif :
- Découvrir et apprécier le patrimoine rural non-protégé (paysages, architecture, produits du terroir,
évènements, savoir-faire, …).
Ce patrimoine rural se trouve souvent menacé. Pour cela, il nous faut le connaître pour le défendre
et le protéger...
- Mettre à l'honneur les secrets de fabrication et les savoir-faire, la face cachée de l'art de bâtir, le
discret et les détails insolites, l'envers du décor, le patrimoine souterrain, l'archéologie (fouilles,
ruines, vestiges) …
- Animations pour tous:
La plupart des manifestations et animations sont à caractère gratuit. Seules des prestations annexes
(navette en car, repas…) peuvent donner lieu à rétribution. Néanmoins, les structures dont l'entrée
est habituellement payante (musées, monuments…) peuvent participer à la Journée, au besoin en
proposant un tarif réduit.
Cette Journée du Patrimoine de Pays est un moment privilégié pour découvrir le patrimoine
des Hautes-Pyrénées.

Le programme 2011
Soixante manifestations sont proposées autour du thème « Patrimoine caché » : des visites, des
randonnées libres ou accompagnées, des conférences, des démonstrations, des expositions… Le
choix est libre!

14h& 15h à

