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 Point Infos mairie
l Samedi 9 h à 12 h 
Entrée libre - Découvrez les projets urbains qui 
façonneront le futur de La Roche-sur-Yon.
2 rue Georges-Clemenceau

 Musée du chocolat 
l Samedi 10 h à 19 h
Visite libre - Artisan-chocolatier depuis 1956, la Maison 
Gelencser vous invite à suivre un parcours sensoriel 
de 300 m2, ponctué de dégustations. 
38 rue Paul-Emile-Victor - 02 51 24 22 40  

 Le Cyel
l Samedi 13 h à 18 h, dimanche 14 h à 18 h
Présentation du Cyel qui regroupe l’École d’art, le 
Conservatoire et un lieu d’exposition dédié à l’art 
contemporain.
10 rue Salvador-Allende - 02 51 47 48 91

Exposition Manuela Marques «Et le bleu du ciel 
dans l’ombre, opus 2»
Visite libre, visites commentées à 14 h et 16 h 
(45 min).
Manuela Marques travaille le paysage à partir de 
dispositifs photographiques qui jouent sur les illusions 
d’optique. La netteté et le flou s’y côtoient tout comme 
la réalité et l’imaginaire. 
Atelier L’Herbier céleste : initiation à la technique du 
cyanotype : samedi et dimanche, 15 h et 17 h - À partir 
de 5 ans (1 adulte accompagnateur obligatoire pour 2 
enfants maximum)
Espace d’art contemporain du Cyel - 10 rue Salvador-
Allende - 02 51 47 48 91

Découvrez La Roche-sur-Yon 
avec l’Office de tourisme !

À votre rythme, découvrez la ville et son 
histoire de manière ludique : 
- Audioguides (2 €) 
- Baludik : 5 applications gratuites (À la 
recherche du bicorne de Napoléon ; Sur 
les pas de Benjamin Rabier ; Le long de 
l’Yon…) - baludik.fr

Office de tourisme de La Roche-sur-Yon 
Agglomération - 7 place du Marché 
02 51 36 00 85 
http://www.ot-roche-sur-yon.fr/ 

Ouverture samedi 21 de 10 h à 18 h et 
dimanche 22 de 10 h à 14 h.

www.larochesuryon.fr

Renseignements
Auprès des sites concernés, et de 
l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (02 51 36 00 85)

 Maison Renaissance 
l Samedi 13 h à 18 h, dimanche 14 h à 18 h  
Cette demeure du XVIe siècle est dédiée à La 
Roche-sur-Yon et à son histoire. Elle abrite deux 
expositions permanentes, l’une sur la ville depuis 
le Moyen Âge, l’autre sur l’ingénieur aéronautique 
René Couzinet (1904-1956).
Visite libre, visites flash (samedi à 14 h 30 : le 
projet de Napoléon, 16 h 30 : le parcours de René 
Couzinet - 30 minutes environ).
10 rue du Vieux-Marché - 02 51 47 90 86 (aux horaires 
d’ouverture)

 Musée de la Résistance et de la 
Déportation  
l Samedi et dimanche 14 h 30 à 18 h 30
Visite libre - Exposition permanente sur la Seconde 
Guerre mondiale en Vendée (tableaux de Claude 
Delaunay…) - Exposition sur les reportages écrits 
et photographiques de Madame Gouin-Grousset, 
de 1978 à 1982 (Afghanistan, Amérique du Sud, 
Asie du sud-Est).
7 rue Jeanne d’Arc – 02 51 46 06 04

tt
t

t t

Météores 1 (détails), 2016 - © Manuela Marques

Journées
Européennes
du Patrimoine
21 - 22 septembre 2019
La Roche-sur-Yon



Sites ouverts au public 
 Haras de la Vendée 
l Samedi 14 h à 18 h / Dimanche 10 h à 19 h 
Visite libre du site - Vente de livres au profit 
de l’association « À pied À pattes » (samedi et 
dimanche) - Démonstrations équestres (samedi 
et dimanche) - Animations musicales par la Philar 
(samedi).
120 bd des États-Unis - 02 51 37 48 48 

 Théâtre à l’italienne 
l Samedi et dimanche 13 h à 18 h  
Visite libre - Des médiateurs sont là pour vous orienter ! 
Place du Théâtre - 02 44 40 11 71 (aux heures 
d’ouverture), 02 51 36 00 85

 

 Centre hospitalier Georges-Mazurelle 
l Dimanche après-midi
Visite libre, visite guidée du parc et des bâtiments 
et présentation de documents historiques : objets, 
archives, films (15 h).
Accueil du Centre hospitalier, rue d’Aubigny - 02 51 09 72 18

 Hôtel de la Préfecture 
l Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Visites guidées du bâtiment et des jardins. 
29 rue Delille - 02 51 36 70 85

  Église du Sacré-Cœur 
l Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h / Dimanche 
14 h à 18 h 
Visite libre sous forme de jeu de piste. 
Place Auguste-Péchereau - 02 51 37 01 92
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 Église Saint-Louis 
l Samedi, dimanche 10 h à 21 h 
Visite libre, visites guidées (samedi et dimanche 
à 15 h) - Concert de musique baroque : chœur 
Roland de Lassus, ensemble vocal Guillaume Boni  
(dimanche à 17 h).
Place Napoléon - 02 51 37 04 37

 Église Saint-André 
l Samedi 9 h à 18 h / Dimanche 10 h à 18 h 
Visite libre.  
225 rue Roger-Salengro - 02 51 37 07 50
  
 Monastère de la Visitation 
l Samedi 10 h à 21 h 30 / Dimanche 10 h 30 à 
21 h 30
Accès à la chapelle (visite libre, exposition sur 
l’histoire de l’ordre de la Visitation).
36 rue abbé Pierre-Arnaud - 02 51 37 10 13

 Temple protestant 
l Samedi 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h / 
Dimanche 14 h à 18 h 
Visite libre - Conférence sur le protestantisme et 
la laïcité (samedi et dimanche à 16 h) - Concert 
de l’ensemble baroque Galatée « Voyage en 
Allemagne, de 1740 à 1780 : autour des oeuvres de 
Bach, Mozart, Haydn» (samedi à 17 h 15 - 45 min).
28 rue Chanzy - 06 43 00 09 92

Démonstrations, savoir-faire
  
 La Soulère
l Samedi 11 h à 17 h 
Entrée libre - Découverte de la taille de pierre et de 
la dentelle au fuseau (ateliers, démonstrations).
Moulin Sec, bd Rivoli – 02 51 05 54 24 
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Cayenne des Compagnons du Tour de 
France des Devoirs Unis  
l Samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Présentation de Travaux des Compagnons du 
Tour de France - Échange avec des Compagnons.  
Démonstration de taille de pierre (samedi et 
dimanche après-midi). 
172bis rue Roger-Salengro (annexe du château du 
Plessis) - 06 32 74 41 20 

  Les constructions provisoires du
Premier Empire
Partez sur les traces des constructions (maisons, 
casernes)  en pisé décidées à l’époque de Napoléon. 
Ni corniche, ni colonne, ni fronton sur ces bâtiments. 
Une autre forme de patrimoine napoléonien…
Visite proposée par le service Musée et patrimoine. 
l Dimanche, rendez-vous à 15 h devant la Maison 
Gueffier (esplanade Jeannie-Mazurelle) – 45 min environ

Expositions
 
303 « arts, recherches, créations » 
l Samedi 10 h à 18 h
Visite libre - Exposition sur la revue «303», 
qui depuis 1984 fait découvrir les richesses 
patrimoniales et la création artistique de la 
région Pays de la Loire. Rencontre avec 
Bernard Jeannot (doctorant, chargé de cours en 
linguistique et théâtre) sur l’histoire du théâtre et 
de ses aspects populaires (samedi à 15 h).
Médiathèque Benjamin-Rabier - Esplanade Jeannie- 
Mazurelle - 02 51 47 48 60 

« Cent ans d’histoire du travail à La 
Roche-sur-Yon (1880-1980) » et «Sport 
et entreprise en Vendée » 
l Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Deux expositions du CDMOT (Centre de 
documentation du mouvement ouvrier et du 
travail) - Entrée libre.
Bourse du travail - 16 bd Louis-Blanc - 
02 51 66 62 35

« Les lavoirs du pays yonnais » 
l Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Entrée libre
Association Patrimoine Yonnais – 10 place de la Vieille 
Horloge – 02 51 46 14 47 
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