les JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE à REVEL-TOURDAN

les16-17 septembre 2017
Thème national

Jeunesse et Patrimoine
CHÂTEAU de BARBARIN - Monument historique 14e/18e
ASSOCIATION

GENS DE BARBARIN

GENS de BARBARIN
780, route de Pisieu - 04-74-84-51-15
www.chateau-debarbarin.fr
chateaudebarbarin@wanadoo.fr

• Samedi 16 septembre 14 h à 19 h
• Dimanche 17 septembre 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

Visites guidées et accompagnées

Avec les Cavaliers de Chambaran :
Des chevaux, des costumes, des perruques sont invités à traverser, avec les visiteurs,
l’histoire de Barbarin. Des scènes historiées et jouées dans les pièces du château et dans
le parc feront revivre la seigneurie des Comtes de Revel aux Marquis de Marcieu.

• Samedi à 18h parade des chevaux et cavaliers.
Breuvage gouleyant et douceurs à manger
Miel de Barbarin
Tarif spécial JEP : 5€ - gratuit enfant de moins de 15 ans
Contact : 06 50 07 50 96

EGLISE NOTRE DAME DE TOURDAN - Monument historique
• Visite libre
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 9 h à 18 h.

EGLISE St Jean-Baptiste - REVEL
• Visite libre
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

• Exposition d’Alicia ENSTEN, artiste plasticienne
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h. Présentation de créations en papier découpé, travail de
précision où la matière est extraite pour créer le motif par le vide.

MAISON du PATRIMOINE et MUSEE ARTISANAL
• Visite commentée
Dimanche de 14 h à 18 h

BOURG ANCIEN de REVEL
• Visite guidée
Dimanche, départ à 14 h 30 du Croton
Visite menée par l’Association Renaissance. Durée 1h30

Renaissance De
Revel et Tourdan

INAUGURATION des TRAVAUX de RENOVATION INTERIEURE de l’EGLISE St JEAN-BAPTISTE
Sylvie DEZARNAUD, Conseillère Départementale,
Maire de REVEL-TOURDAN
et Roberte ALLIGIER, Présidente de l’association AGIR POUR NOS EGLISES
ont le plaisir d’inviter la population à l’inauguration
des travaux de rénovation intérieure de l’église St Jean-Baptiste

Dimanche 17 septembre 2017 à 11 h 30
A cette occasion, vous pourrez admirer l’exposition d’Alicia ENSTEN,
artiste plasticienne
A 10 h 30 au marché et à 11 h sur la place de l’église, le groupe RIPATONS et BARTIFELLES nous accompagnera au rythme de danses folkloriques locales. Un apéritif clôturera ces festivités.
.Après plusieurs mois de travaux, l'église a réouvert ses portes. Elle a trouvé une belle harmonie avec la réfection des peintures des murs, financée par l'association Agir pour nos
églises. Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil Départemental et par l’état sur les
réserves parlementaires du Sénateur M. Bernard SAUGEY. La commune a, quant à elle,
pris en charge les travaux de maçonnerie, d'éclairage et d'ébénisterie.

Renaissance De
Revel et Tourdan

