
 
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

La Roche-sur-Yon, le 5 septembre 2017 

CONTACTS PRESSE 
 

SIRISAWAT Malvina – 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 – malvina.sirisawat@larochesuryon.fr 
FICHET Céline – 02 51 47 49 20 – celine.fichet@larochesuryon.fr 

 
 

Hôtel de ville – Place Napoléon – BP 829  - 85 021 La Roche-sur-Yon cedex 
www.ville-larochesuryon.fr 

 

16 et 17 septembre  2017 : La Roche -sur -Yon se dévoile  
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine  

 
 

– Conférence de presse –  
Mardi 5 septembre 2017 à la Maison Renaissance 



La Roche-sur-Yon recèle de nombreux trésors architecturaux, historiques et culturels 
hérités d’une longue tradition napoléonienne, qui en font aujourd’hui une destination 
unique en France reconnue au niveau européen. 
 
A l’occasion des 34èmes Journées européennes du patrimoine, le grand public est invité à 
découvrir et composer l’histoire patrimoniale de la ville les 16 et 17 septembre 
prochains. 

 
 

� Zoom sur la Maison Renaissance 
 
Vestige de l’ancienne ville, cet hôtel particulier du XVIème siècle inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, se dresse place de la Vieille Horloge, dans 
le cœur de La Roche-sur-Yon. 

Protégée par les Monuments historiques depuis 1930, la Maison Renaissance est un 
lieu privilégié pour découvrir l’histoire de la ville, son évolution et ses singularités autour 
de deux expositions permanentes : 

• « René Couzinet, constructeur d’avions, 1904-1956  ». Les prototypes de cet 
industriel vendéen font avancer le monde de l’aviation. Il conçoit l’Arc en Ciel, qui 
en 1933 effectue la première traversée aller-retour de l’Atlantique sud, aux mains 
de Jean Mermoz. 

• « Naissance et développement d’une ville : La Roche-s ur-Yon  » présente 
l’histoire, l’évolution de la ville et de son urbanisme du Moyen âge à nos jours. 

L’accent du parcours de cette deuxième exposition a été porté sur la période 
napoléonienne, de la décision de Napoléon de créer la ville à ses conséquences 
architecturales et urbanistiques. Elle a par ailleurs été agrémentée d’un nouveau point 
de vue historique centré sur les deux guerres mondiales afin de donner à la ville une 
dimension nationale : les visiteurs pourront ainsi découvrir La Roche-sur-Yon durant ces 
deux périodes à travers des frises chronologiques, des visuels issus du Service 
historique de la défense, de la Bibliothèque nationale, du Musée Dobrée ou encore du 
Musée Condé, des objets et des reproductions de documents des archives municipales 
et départementales de la Médiathèque. 

Afin de permettre un parcours fluide et accessible à tous, une scénographique toute 
particulière a été imaginée par Anne-Lise Broyer, artiste et graphiste, via un travail sur 
les couleurs et les matières. 

 
Les rendez-vous  
 

- Mercredi 13 septembre à 12 h 45 : visite flash (30 mn) 

- Vendredi 15 septembre à 12 h 45 : visite flash (30 mn) 

- Samedi 16 septembre  de 13 h à 18 h : visite libre 

- à 14 h 30 et 16 h 30 : visites flash (30 mn) : « Napoléon et la construction de La Roche-sur-Yon, 

- A 15h30 et 17 h 30 : visites flash (30 mn ) : » René Couzinet, une vie, une œuvre. » 

- Dimanche 17 septembre  de 14 h à 18 h : visite libre 

 
Les visites thématiques de la maison renaissance seront proposées tout au long de l'année dans 

le cadre des Midi patrimoine et des jeudis curieux, certains jeudis midis. 

Renseignements sur la page Facebook du musée et sur l'agenda de la ville. 



� Les autres visites et animations 
 
 
Au musée municipal et au Cyel  

 
Le service Musée et Patrimoine invite le public et les scolaires à une semaine et à un 
week-end d’animations dédiés aux arts, au patrimoine et à l’histoire autour de deux sites 
principaux : le musée municipal et le Cyel. 
 
LE MUSEE axera ses visites autour de l’exposition De l’ombre à la lumière , Le musée 
sort de sa réserve  : à la découverte des collections anciennes, de la gravure du 
XVIème siècle au peintre yonnais Paul Baudry. 
 
Les rendez-vous  
 
- Mardi 12 septembre 

o 12 h 45 : visite flash (30 mn) 
o 18 h 30 : Conférence autour du tableau Pescivendoli de Vincenzo Campi, «Rire la 

bouche pleine. Représentations du repas en Italie du Nord à la fin du Cinquecento» 
par Valérie Boudier (Université Lille 3) - Sur réservation. 

 
- Mercredi 13 septembre à 16 h 30 : visite en famille avec jeux (1 h 30). 
 
- Samedi 16 septembre 

o 13 h à 18 h : visite libre 
o 14 h 30, 15 h 30 et 17 h 30 : visites flash (30 mn) 
o 16 h : visite guidée de l’exposition (1 h) 
o 16 h 30 : visite en famille avec jeux (1 h 30). 
 

- Dimanche 17 septembre entre 14 h à 18 h : visite libre. 
 

 
LE CYEL proposera plusieurs types de visites/animations au public :  
 
� Focus sur l’exposition  Un âge de raison, Collection photographique du musé e 

de La Roche-sur-Yon  : une sélection d’œuvres du fonds photographique, des 
années 1970 à nos jours. 
 

 
Les rendez-vous  
 
- Mardi 12 septembre à 13 h 15 : visite flash proposée par les Amis du Musée (30 mn) 

 
- Mercredi 13 septembre à 16 h : visite de l’exposition (1 h). 

 
- Jeudi 14 septembre à 13 h : visite de l’exposition (1 h). 

 
- Samedi 16 septembre  

o de 13 h à 18 h : visite libre 
o à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 : visites flash (30 mn). 

 
- Dimanche 17 septembre de 14 h à 18 h : visite libre. 
 

 
� Visites guidées du bâtiment  abritant le Conservatoire, l’École d’art et l’Espace d’art 

contemporain (samedi à 15 h et 16 h, dimanche à 15 h, 16 h, 17 h) sur inscription au 
02 51 47 48 91. 



� Impromptus , spectacles proposés par le Conservatoire le samedi : trombones et 
tubas (15 h 30-16 h 30), atelier adultes danse (16 h-16 h 30), percussions (17 h-18 
h). 

 
 

Dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon  
 

� Hors cadres / Outings Project de Julien de Casabian ca 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
 
Douze œuvres du Musée de La Roche-sur-Yon agrandies sur les murs de la ville.  
Livret de visite disponible au Musée, au Cyel, et à l’Office de tourisme. 
www.outings-project.org 

 
 

Autres sites ouverts au public/Animations  
 
 
� Eglise Saint-Louis 
Samedi 16 septembre 10 h à 21 h / Dimanche 17 septembre 12 h à 18 h 
 
Visite libre, visites guidées (samedi à 16 h, dimanche à 15 h et 17 h30) concert de 
l’Association yonnaise des Amis de l’Orgue (dimanche 16 h 30). 
 
 
� Théâtre à l’italienne 
 
Samedi 16 septembre 13 h à 18 h / Dimanche 17 septembre 14 h à 18 h 
Visite libre. 

 

� Aérodrome Les Ajoncs 
Samedi 16 septembre 10 h à 19 h / Dimanche 17 septembre 10 h à 18 h 
 
Présentation d’avions et de modèles réduits, vols d’initiation (payant). 

Aéroclub Yonnais - 02 51 37 05 17 

 

 

 
INFO PLUS  
 
Des audioguides et des tablettes tactiles sont disponibles en location à l’Office de tourisme : 
Audioguides (2 €) - tablettes tactiles (5 €) // Application également disponible. 
Samedi 16 (10 h-18 h), dimanche 17 (10 h-14 h)  
 


