RENDEZ-VOUS
AUTUN

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du Patrimoine
témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire. Ces journées sont l’occasion
d’aller à la rencontre de passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au quotidien
pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.

La prison panoptique
© Xavier Spertini

LIEUX ET EXPOSITIONS
EN LIBRE ACCÈS
OUVERTURES

Horaires
sam. 19 sept.

Horaires
dim. 20 sept.

Cathédrale Saint-Lazare

8h-18h

8h-18h

Cour de l’Hôtel de Morey

9h30-20h

9h30-20h

Prison panoptique

10h-13h
14h-18h

10h-13h
14h-18h

RDV : Place Saint-Louis

Musée National
des Enfants de Troupe

14h-18h

14h-18h

RDV : 3, rue Gaston Joliet

Muséum d'histoire naturelle

14h-17h

14h-17h

RDV : 14, rue Saint-Antoine

EXCEPTIONNELES

Infos pratiques

RDV : Place du Terreau

RDV : 24, rue Saint-Saulge

- Visite de l'exposition temporaire : la biodiversité en danger

Partenariat : le lycée Pontus de Tyard de Chalon sur Saône.

- Escape game : résolution d'énigmes à l'aide des fossiles et des roches
présentés dans les salles, découverte de l'objet mystérieux. Une tablette
et le robot de téléprésence seront utilisés pour rechercher les indices.

Samedi de 14h30 à 15h30 - Dimanche de 14h30 à 15h30
Réservation obligatoire : 03 85 52 09 15 / museum@grandautunoismorvan.fr

EXPOSITIONS
Biennale d’Art contemporain :
ArtAutun#2020

CONCERT
Concert Trio London Calling
Pop anglaise

10h-13h
14h-18h

à 18h30

10h-13h
14h-18h

RDV : Musée Rolin. 3, rue des Bancs

Entrée Libre. Durée : 1h/1h30.
RDV : Cour de la Sous-préfecture, 21 Rue de l'Arquebuse
London Calling est une formation spécialisée dans le répertoire de la pop Anglaise
avec les standards les plus représentatifs de la musique anglo-saxonne.
Avec Carl (guitare/chant), Denis (batterie), Max (basse et chœur).

SAMEDI 19 SEPT.

L'ensemble des sites accessibles pour ces deux journées ont à coeur de vous accueillir dans les
meilleures conditions. Un nombre maximum de participants est fixé pour certains d'entre eux ;
il vous est alors vivement recommandé de vous inscrire AVANT LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE.
Sur place, il vous est demandé de respecter les gestes barrière et de porter un masque lors des
visites et animations auxquelles vous souhaitez prendre part. Merci à tous pour votre collaboration.

VISITES

COMMENTÉES
Prison panoptique

ArtAutun #2020

par Laura Goedert, Conservatrice adjointe
du musée Rolin.

Les coulisses du théâtre municipal
Visite exceptionnelle de la « salle
des séances » historique de la Société
éduenne au sein de l’hôtel Rolin.
Par un membre de la Société éduenne.

Le théâtre romain et les stèles de la
maison du gardien
Le lycée militaire et Musée National
des Enfants de Troupe : visite
guidée des extérieurs

L’évêché : visite avec un guide du
patrimoine

Horaires

Infos pratiques

10h-13h
14h-18h

Départ des visites toutes les 30 min.
Durée: 20 min. RDV : Prison
panoptique, place Saint-Louis
Durée : 1h. RDV : Musée Rolin, 5 rue

à 11h, à 14h des Bancs. Réservation obligatoire :
03 85 54 21 60
à 16h
musees.patrimoine@autun.com

à 14h
à 16h

Durée : 1h. RDV : Théâtre municipal,
place du Champ de Mars. Réservation
obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

à 14h30
à 15h30
à 16h30

RDV : Musée Rolin, 5 rue des Bancs.
Réservation obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

à 17h

à 14H30
à 16h30

Durée : 1h. RDV : devant la maison
du gardien, en haut du théâtre
romain
Durée : 1h30 RDV : Musée des
Enfants de Troupe, Quartier Gangloff
Rue des Enfants de Troupe
Sur présentation d’une carte d’identité

à 14h
à 15h

Durée : 1h.
RDV : 1, place du Cardinal Perraud.
Réservation obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

Le théâtre municipal © Ville d’Autun

CIRCUIT PÉDESTRE
Horaires
Autun antique :
quartier monumental
et crypte archéologique

à 10h

Infos pratiques
Durée : 2h
RDV : Porte Saint-André,
route d'Arnay-le-Duc.
Prévoir chaussures adaptées

RENCONTRES/ÉCHANGES
Présentation du projet

« Grand Rolin »
avec Agathe Legros, conservatrice
et directrice des musées et patrimoine
de la ville d'Autun, et Jean-Baptiste
Rezvoy, chef de projet.

10h-12h
14h-18h

Présentation
et échanges en continu.
RDV : Musée Rolin,
5 rue des Bancs.

DIMANCHE
20 SEPT.

Le théâtre romain
© Ville d’Autun

VISITES

COMMENTÉES
Horaires
Prison panoptique

ArtAutun #2020

par Laura Goedert, Conservatrice adjointe
du musée Rolin.

Visite exceptionnelle de la « salle
des séances » historique de la Société
éduenne au sein de l’hôtel Rolin.
Par un membre de la Société éduenne.

Le théâtre romain et les stèles de la
maison du gardien

L’évêché : visite avec un guide du
patrimoine

Le lycée militaire et Musée National
des Enfants de Troupe : visite guidée
des extérieurs

10h-13h
14h-18h

à 11h
à 14h

à 14h30
à 15h30
à 16h30

Infos pratiques
Départ des visites toutes les 30 min.
Durée: 20 min. RDV : Prison panoptique, place Saint Louis
Durée : 1h
RDV : Musée Rolin, 5 rue des Bancs.
Réservation obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com
RDV : Musée Rolin, 5 rue des Bancs.
Réservation obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

à 16h

Durée : 1h. RDV : devant la maison
du gardien, en haut du théâtre
romain

à 14h

Durée : 1h. RDV : 1, place du Cardinal
Perraud.
Réservation obligatoire : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

à 14H30
à 16h30

Durée : 1h30 RDV : Musée des
Enfants de Troupe, Quartier Gangloff
Rue des Enfants de Troupe
Sur présentation d’une carte d’identité.

CIRCUIT PÉDESTRE
Horaires
Autun antique :
quartier monumental
et crypte archéologique

à 10h

Infos pratiques
Durée : 2h
RDV : Porte Saint-André,
route d'Arnay-le-Duc.
Prévoir chaussures adaptées

RENCONTRES/ÉCHANGES
RENCONTRE/ÉCHANGE
Présentation
du projet
« Grand Rolin »

avec Agathe Legros, conservatrice
et directrice des musées et patrimoine
de la ville d'Autun, et Jean-Baptiste
Rezvoy, chef de projet.

Rencontre avec deux artistes
de l'exposition ArtAutun#2020
"Deux mondes, deux témoignages".

Horaires

Infos pratiques

10h-12h
14h-18h

Présentation
et échanges en continu.
RDV : Musée Rolin,
5 rue des Bancs.

à 15h30

RDV : Prison panoptique,
place Saint Louis.

« AUTUN EST L’UNE DES VILLES LES
PLUS CURIEUSES DE FRANCE, LES
CITOYENS ONT TOUTES LES VERTUS,
MAIS ASSURÉMENT, ILS N’AIMENT
POINT LES ANTIQUITÉS ».
Stendhal, Mémoires d’un touriste, 1838
Laissez-vous conter Autun,
ville d’art et d’histoire... en
compagnie d’un guide–conférencier
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide connaît toutes les facettes
d’Autun et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la
ville au fil des quartiers. Le guide est
à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser des questions.
Si vous êtes en groupe, Autun vous
propose des visites toute l’année sur
réservation.

Renseignements, réservations
Office de tourisme
13, rue du général Demetz - 71400
Autun
03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
Destination Autun
Parvis Chanoine Grivot - 71400 Autun
Entrée libre et gratuite - Tous les jours
10-13h et 14-17h jusqu'à fin septembre
Autun appartient au réseau national
des villes et pays d’art et d’histoire
Ce label, attribué par le ministère de
la Culture, garantit la compétence
des guides-conférenciers et des
animateurs du patrimoine ainsi que la
qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXIe
siècle, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 167 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

Le service patrimoine coordonne
les activités d’Autun, ville d’art et
d’histoire.
Il propose toute l’année des
animations pour la population locale
et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour
tout projet.
Service Patrimoine
Direction musées et patrimoine
Ancien palais de Justice
(place Saint-Louis)
03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

A proximité, Auxerre, Besançon,
Chalon- sur-Saône, Dijon, Dole, Joigny,
La Charité- sur-Loire, Langres, Moulins
et Nevers bénéficient de l’appellation
Ville d’art et d’histoire. Le pays
de l’Auxois, le pays du CharolaisBrionnais, le pays entre Cluny et
Tournus et le pays de Montbéliard
disposent de l’appellation Pays d’art
et d’histoire.

sport
culture ?
ou

Les deux, c’est mieux !
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