Communiqué de presse
Saint-Nazaire, le 07/09/2018

Journées Européennes du Patrimoine 2018 : plus de 40
rendez-vous à Saint-Nazaire du 14 au 16 septembre
L’édition 2018 des Journées Européennes du Patrimoine propose plusieurs façons de (re)visiter
Saint-Nazaire au gré de l’histoire, des lieux, des architectures, des collections et des archives... La
programmation 2018 compte une quarantaine d’activités avec des actions proposées par le Pôle
Patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et 14 acteurs culturels publics ou associatifs.
Le partage avec les habitants et les visiteurs est le but des Journées du
Patrimoine, à travers les visites proposées. C’est aussi en amont des Journées
du Patrimoine que le partage s’établit avec les habitants et/ou des
partenaires, par la co-construction d’actions :
-

Un projet d’envergure et de long terme (3 ans), porté par la Ville de
Saint-Nazaire, le Conseil de quartier de Méan-Penhoët et le Pôle
Patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, se concrétise
avec le parcours de révélation patrimoniale à Méan-Penhoët (samedi
15 et dimanche 16).

-

Des médiations 100% participatives conçues entre habitants et
professionnels de l’Écomusée. Le musée devient un laboratoire où les
visiteurs sont invités à tester les médiations : c’est « Playtime au
musée » (dimanche 16).

-

Un parcours en ville a été conçu avec le conservatoire de musique et des élèves de l’école
Michelet, où médiateur, danseuses et enfants emmèneront le public dans une approche
originale du quartier de La Havane proche du front de mer (dimanche 16).

Visites à Méan-Penhoët.
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« Danser à La Havane » avec des enfants d’une école nazairienne. © S. Lucas-Dupont/SNAT
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-

De nouveaux regards sur le patrimoine nazairien, avec des lieux rarement ouverts au public,
dont le temple maçonnique ; divers acteurs culturels dont la Mission patrimoines / Inventaire
de la Ville de Saint-Nazaire (samedi 15 et dimanche 16).

-

L’expérimentation et l’innovation font aussi partie du programme 2018 pour faire découvrir
le patrimoine notamment à travers « My Smart Journey », un dispositif numérique mené en
partenariat avec Loire-Atlantique Développement à l’Écomusée (samedi 15 et dimanche 16).

-

Pour la première fois cette année, le programme de la Digital Week et celui des JEP se
croisent pour valoriser l’apport du numérique au patrimoine (samedi 15 et dimanche 16).

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires indiqués dans le programme sont ceux des départs de visite. Sauf indication contraire,
les dernières visites partent 30 min à 1 h avant l’horaire de fin indiqué. Se présenter 10 min avant
l’horaire de visite. Un temps d’attente sur place est possible.
Le nombre de places étant parfois limité, certaines visites, identifiées dans le programme, sont
soumises à réservation préalable sur www.leportdetouslesvoyages.com.
Tous renseignements au 02 28 540 640 ; le programme complet est disponible en téléchargement
sur www.leportdetouslesvoyages.com
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