Journées du Patrimoines 2014
20 et 21 septembre
Manifestations dans le diocèse du Puy-en-Velay
Aiguilhe
Chapelle Saint-Michel
Chapelle romane du Xe siècle avec peintures murales restaurées en 2004 et 2005. Le site du
Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe a été sélectionné pour l'émission de Stéphane Bern "Le
monument préféré des Français" Ouverture : sam 9:00 - 18:30 dim 9:00 - 18:30

Beauzac
Eglise
Église et sa crypte du XIIe siècle, nef du XVe siècle, clocher à peigne, château connu depuis
le XIIe siècle avec plafond peint et poutres armoriées de 1567. Ouverture : sam. 9h-18h –
dim : 9h – 18h (on ne visite pas pendant les offices). Visites guidées à 14h. Adresse : place de
l’église 43590 Beauzac.
Chapelle du Fraisse
Chapelle romane édifiée au 12ème siècle faisant partie d'une commanderie des chevaliers de
Saint Jean de Jérusalem devenue prieuré bénédictin. Chapelle restaurée entre 1984 et 2002.
Adresse : Le Fraisse bas 43590 Beauzac.

Brioude
Basilique Saint-Julien
La plus vaste église romane d’Auvergne construite entre le 5ème et le 12ème siècle sur la
tombe de S. Julien, martyr. Des vitraux de l’artiste coréen Kim En Joong. Horaires : toute la
journée sauf aux heures des offices. Pérégrination autour de la Basilique Saint Julien, dans le
centre historique et la ville de Brioude à sam 15:00-17:00 dim 10:00-12:00 et 15:00-17:00

Dunières
Église Saint-Martin
Visite libre de l'église. Exposition de chasubles brodées et instruments de la passion de la
confrérie des pénitents. Exposition de panneaux explicatifs sur les thèmes de la construction,
de l'évolution du bâtiment ainsi que sur le contexte historique. Découverte de la construction
du monument, de son évolution, du contexte historique de la commune et du
pays, explications détaillées sur le fonctionnement des cloches et du mécanisme de
l'horlogerie.

Grazac
Eglise et prieuré
Église paroissiale du XIXe siècle, enserrée dans les vestiges du château prieuré. Clocher du
XVIIe siècle.
Parcours des Croix
Circuit des croix contemporaines de P. Sarda (croix des chasseurs, des pêcheurs, des
paysans...) Tél. : 04 71 59 31 69

La Chaise-Dieu
Abbaye Saint-Robert
Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle par Robert de Turlande. Le bourg
conserve la configuration des bâtiments médiévaux, cloître et des façades de maisons
typiques des XIVe et XVe siècle. Salle de l'écho du XVIIe siècle à l’acoustique particulière
Ouvert toute la journée.
Découverte de l'orgue accompagnée de l'organiste titulaire dim 14:00 - 16:00. Présentation
des fouilles archéologiques : sam 10:00 - 18:00.
Visite guidée de l'église abbatiale : La Communauté des frères de St Jean vous
accompagne samedi 10:30-14:30-15h30 et 16:30 dimanche 14:30-15:30 et 16:30.
Visite guidée de la tour Clémentine samedi 11:00-15:00-17:00 dimanche 15:00-17:00.
Visite guidée du bourg médiéval et des extérieurs de l'ancienne abbaye bénédictine
sam 14:30 et 16:30 dim 10:30 et 16:30.
Visite guidée du chemin de ronde se situant entre les deux clochers de l'église abbatiale.
samedi: 10:00 - 11:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 dimanche: 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Langeac
Historial Agnès de Langeac
Adresse : Quai Voltaire 1 rue Pierre de Chavanon 43300 Langeac Ancien monastère du 17e
siècle réhabilité en partie. Chapelle, parloir, salles voutées abritent des présentations de
vêtements liturgiques du 17e du 20e siècle: soieries, broderies, mise en scène, paperolles,
Maria Bambina et un diorama d'enluminures et miniatures, couronne de la bibliothèque de
Lyon. Exposition temporaire : guerre de 14-18 Ciel et Espérance : sur le thème ciel et
Espérance, d'innombrables extraits de presse , objets uniformes mise en scène et une
centaine de témoignages de poilus de la région de Langeac à travers les cartes envoyées à
leur famille. Ouverture : 10h 12h 15h 18h30 les 2 jours. Gratuit.
La maison de la béate
Adresse : Jahon 43300 Langeac. Maison réhabilitée en 2005 où se succédèrent les Béates de
1750 à 1886. Chacune d'entre elles était l'âme du village : institutrice, infirmière, assistante
sociale, catéchiste mais aussi initiant les femmes à l'art de la dentelle apportant un petit
pécule au maigre budget familial. Présentation de scènes de la vie de l'époque. Vers 20h
conférence et projection par un animateur sur les maison de Béate de la Haute-Loire.
Promenade en calèche Langeac Jahon et visite du site. Ouverture : Sam 14:00-18:00 Dim
10:00-12h00 et 14:00-18:00

Le Puy-en-Velay
Cathédrale Notre-Dame du Puy
Bâtie en bonne partie au XII° siècle, c’est un édifice majeur de l’art roman. A voir : fresques du
XII° au XV° siècle, entrée par « le ventre », tableaux, sculptures et la fameuse Vierge Noire.
Exposition temporaire : le trésor de la cathédrale avant la Révolution.
Chapelle des pénitents
Adresse : Rue Saint Mayol 43000 Le Puy-en-Velay. Chapelle du XVIe siècle, plafonds à
caissons peints du XVIIe siècle, ensemble de peintures illustrant la vie de la Vierge du XVIIIe
siècle. Ouverture : sam 14:00 - 18:00 dim 14:00 - 18:00.

Mazeyrat-d’Allier
Eglise de Mazeyrat-Crispinhac
Adresse : Mazeyrat-Crispinhac 43300 Mazeyrat-d'Allier. Prieuré casadéen au XIIe restauré en
1998 : peintures du XVIe, fenêtre trilobée datant du XIIe ou XIIIe siècle.
Église de Saint-Eble
Saint-Eble 43300 Mazeyrat-d'Allier. Clocher et lèche octogonale en brèche de Saint-Roch.
Profondément remaniée tout au long du XIXe siècle. Seule la nef pourrait être d'origine... C'est

à dire du XIe siècle. Visite de l'église commentée. Ouverture : sam 15:00 - 18:00 dim 15:00 18:00
Eglise-prieuré de Reilhac
Adresse : Reilhac 43300 Mazeyrat-d'Allier. Eglise du 12e siècle remaniée au 15e siècle,
restaurée en 1998. Retable du 17e-18e siècle (restauré en 2002), antependium (devant
d'autel) en cuir dit de Cordoue du 18e siècle. (restauré en 2005) , tableaux du 18e siècle
"Vierge du rosaire" et "Saint-Privat et Saint-Eutrope" (restaurés en 2009). Visite libre ou
commentée de l'église par les membres de l'Episerm (Association pour l'Etude du patrimoine
et de l'Identité de Saint-Eble, Reilhac, Mazeyrat d'Allier). Ouverture : sam 15:00 - 18:00 dim
15:00 - 18:00.

Monistrol-sur-Loire
Chapelle et Couvent des Ursulines
Place du Valla 43120 Monistrol-sur-Loire. Couvent des Ursulines du 17ème siècle avec sa
chapelle ornée de trois remarquables sculptures en bois de Pierre Vaneau ainsi qu'un chemin
de croix du 19ème siècle constitué d'un ensemble de 14 tableaux.Visite du couvent :
Chapelle, Cellules, parloir, jardin... une occasion rare de pénétrer dans l'intimité de ce couvent
d'Ursulines du XVIIème siècle. Ouverture : Dim 14;30 et 16:30

Montfaucon-en-Velay
Chapelle Notre-Dame
Adresse : Rue Notre Dame 43290 Montfaucon-en-Velay. Visite libre de la collection unique au
monde de 12 peintures flamandes du XVI° siècle, d'Abel Grimer. Documents d'aide à la visite
sur place. Ouverture : 9h-12 – 14h 18h.

Riotord
Abbaye cistercienne de Clavas
Abbaye fondée au 13e siècle. Choeur gothique orné d'un grand retable en bois peint des 17e
et 18e siècles. Vierge en bois doré, peintures en trompe-l'œil. Jardin de cloître alliant plantes
aromatiques, médicinales et décoratives, un jardin contemporain et un sentier découverte
complètent l'ensemble. Horaires : dim 15:00 - 17.00.

Saint-Julien-du-Pinet
Glavenas
Coordonnées : Glavenas 43200 Saint-Julien-du-Pinet. Chapelle castrale. Ouverture :
sam15:00-18:00 dim 15:00-18:00.

Sainte-Sigolène
Église
Visite guidée de l'église de Sainte Sigolène, son histoire, ses vitraux et ses richesses.
Maison de la Béate
Reveyrolles 43600 Sainte-Sigolène. Afin de perpétuer le souvenir de ces filles consacrées à
Dieu, le village s'est mobilisé depuis 1997, pour restaurer cette maison. L'étage a été refait à
l'identique et vous écouterez nombre d'anecdotes vécues en ces lieux par votre hôte du jour.

