
RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET  
D’HISTOIRE MENDE
& LOT EN GÉVAUDAN

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 - 18 SEPTEMBRE 2016



MENDE, PRÉFECTURE DE LOZÈRE 
de 14h00 à 17h00
Ouverture exceptionnelle de la Préfecture et 
visites guidées avec départ toutes les heures : 
histoire du bâtiment, cour d’honneur, bureau 
du Préfet et de celui de sa directrice de Cabinet, 
hémicycle du Conseil départemental….
Expositions sur la citoyenneté dans la salle 
des fêtes avec une exposition de l’ONAC, une 
vitrine dédiée aux médailles, expression de la 
reconnaissance de la patrie envers les citoyens 
méritants, deux vitrines dédiées aux élections 
dans le temps et aux cérémonies commémoratives, 
honneur aux soldats présentées par les Archives 
départementales. Renseignements à la Préfecture 
au 04 66 49 60 56.

MENDE, TRIBUNAL 
à partir de 17h00
Ouverture exceptionnelle du tribunal avec visite 
commentée.
Le samedi clôture de la visite avec concert de jazz 
manouche à 18h30. Renseignements à l’OTI au  
04 66 94 00 23 ou aux Archives municipales  
au 04 66 49 85 45.

MENDE, HÔTEL DE VILLE
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Les maires de Mende de 1790 à 2016, exposition 
proposée par les Archives municipales. 
Renseignement aux Archives municipales  
au 04 66 49 85 45.

MENDE, CENTRE-VILLE 
à 10h00 & 15h00
Visite du centre historique en musique avec 
piano déambulant. Rdv devant l’OTI à 10h00 ou 
15h00. Renseignements à l’OTI au 04 66 94 00 23.

BAGNOLS-LES-BAINS, VALLON DU VILLARET, 
jusqu’au 2 novembre
EN ORBITE
Pour cette exposition, Suzy Lelièvre et Raphaël Kuntz 
ont conçu un ensemble de volumes, une vidéo et 
une installation interactive. Ces propositions aux 
géométries variables et courbes, jouent sur des états 
de lévitation, de mise en orbite, ou encore des pertes 
d’équilibre, qui entrent en dialogue avec l’architecture 
stable et monolithique de la tour du Vallon.
Tarifs : entrée gratuite pour les visiteurs du Vallon. 
2,50€ pour qui visitent seulement l’exposition.
Renseignements : info@levallon.fr / 04 66 47 63 76

MENDE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, 
jusqu’au 31 décembre
MARIUS BALMELLE (1892-1969), 
UN ÉRUDIT AU SERVICE DE LA LOZÈRE
Les Archives départementales innovent en 2016, en 
consacrant leur exposition à la découverte d’une 
personnalité lozérienne méconnue : Marius Balmelle, 
auteur du « Précis d’histoire du Gévaudan » et à sa 
passion pour la Lozère. À travers les richesses de 
son fonds légué aux Archives, vous découvrirez 
un homme éclectique (érudit, scientifique, 
collectionneur, poète…) qui, de l’archéologie à 
l’économie, de l’histoire religieuse au tourisme, du 
patrimoine à la géologie, s’est intéressé à tout ce qui 
touche à la Lozère et à son rayonnement. 
Une scénographie pleine de surprises vous fera 
pénétrer dans l’intimitéde ce témoin précieux du XXe 
siècle.
 Renseignements au 04 66 65 22 88.

À NOTER…

MENDE, CHÂTEAU DE BAHOURS 
de 14h00 à 18h00
Visite libre des jardins et visite commentée du 
château (2 € par personne).
Renseignements au 06 20 66 05 03.

CHANAC, CHÂTEAU DE RESSOUCHES
de 14h00 à 18h00
Visite libre et accompagnée des jardins ou sur 
rendez-vous au 04 66 48 20 09.

MENDE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
de 14h00 à 18h00
Visite guidée des coulisses des Archives 
départementales : accès aux espaces de travail, 
aux salles de conservation.
Au fil du circuit, des documents illustreront les 
grands épisodes du passé de la Lozère : guerres de 
religion, bête du Gévaudan, Libération...
Pour le détail des horaires se renseigner auprès 
des Archives départementales  au 04 66 65 22 88. 
Visite libre de l’exposition "Marius Balmelle 
(1892-1969), un érudit au service de la Lozère" 
avec lecture filmée d’extraits de son journal (voir 
l’encart).

DIMANCHE 18 
CHANAC, TOUR DE L’ANCIEN CHÂTEAU ÉPISCOPAL 
de 14h00 à 17h30
Ouverture et visite guidée. Organisée par 
l’association Tour et Détours. Renseignement  
au 06 33 21 03 82.
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