Week-end patrimoine VALJOUFFREY 17 et 18 septembre 2016
« Habiter la montagne»
Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

10h00 : Accueil des visiteurs
Place de la Mairie la Chalp en Valjouffrey (buvette)

10h00 : Accueil des visiteurs
ouverture de la buvette

10h00 : Rando-croquis
à La Chalp – Franck Boissieux et Georges Buffet
Apporter du matériel pour dessiner ou peindre

10h00 : Rando-croquis
au Désert avec Franck Boissieux et Georges Buffet
Apporter du matériel pour dessiner ou peindre

14h00 : Visite commentée
au Désert (la chapelle, une maison traditionnelle,
les caves de jardin) – Joël Puissant
14h00 à 16h00 : Atelier –Démo :
« Les Savoir-faire du bâtiment » – Cyril Mordanti
14h00 à 16h00 : Atelier participatif
« La prise en compte du patrimoine à travers le
cahier de prescription » - Animé par l’atelier
d’urbanisme et d’environnement CHADO

14h00 : Visite commentée
au Désert (la chapelle, une maison traditionnelle, les
caves de jardin) avec Joël Puissant
17h00 : Fermeture du WE
A la salle des fête, pour le démontage

17h00 : projections et conférence
« Paysage construit » « Patrimoine bâti » –
Xavier Petit à la salle des fêtes
19h00 : Apéritif
20h00 : Repas animé par un accordéoniste
à la salle des fêtes de La Chalp
(14 € /adultes, 10 € /enfants de moins de 12 ans) –
inscription au 04 76 30 28 33 avant jeudi 15.09

A visiter sur place des expositions permanentes le samedi et le dimanche de 10h à 17h
•
•
•

« L’électrification de la vallée : d’une centrale à l’autre » - Dans le hall de la centrale des Ségoins
« Habiter la montagne » (matériaux traditionnels, bâti, vieux outils, citoyenneté..) - la Salle des
Fêtes
Exposition des dessins des Rondos-croquis à partir du samedi 12h - Salle des fêtes

Pour toute information : www.memoire-battante.fr

