
 

Programme – Journées du Patrimoine 2022 – Monts de Guéret 
 

Samedi 17 septembre 2022 
 

- Lycée Professionnel Louis Gaston Roussillat à Saint-Vaury : Découverte guidée du 

parc arboré en renaissance. De 9h à 12h. Informations au 05 55 80 27 55. 

- Visite du Renabec, la maison du peintre Fernand Maillaud : Entre visites contes, 

plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXème siècle. De 15h à 

16h30. Inscriptions & informations auprès de l’Office de Tourisme du Grand Guéret ou 

au 05 55 52 14 29.  

- Cimetière des Pénitents Noirs : visite de la Chapelle du Calvaire et du cimetière. De 

14h à 17h. Informations au 06 89 48 42 65. 

- Visite guidée de la ville de Guéret : incursion guérétoise. De 10h30 à 12h. Informations 

et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Grand Guéret ou au 05 55 52 14 29.  

- Hôtel de la Préfecture : visite guidée de la Préfecture de la Creuse. Deux départs à 14h 

et à 15h30. Groupes de 50 personnes maximum. Inscriptions par mail : pref-

communication@creuse.gouv.fr 

- Lycée Pierre Bourdan : visite guidée d’un lycée, un patrimoine architectural au cœur 

de la ville. De 10h à 11h. Entrée libre.  

- Théâtre à l’italienne de Guéret : L'association "Masquarades" remet le théâtre à 

l'Italienne de Guéret sur le devant de la scène lors des Journées Européennes du 

Patrimoine 2022. De 14h à 18h.  

- Randonnée découverte « Histoires d’eaux » à Sainte-Feyre. Randonnée d’un distance 

de 8 km. Visites au long du parcours : aqueducs, fontaines, captages, réservoirs etc. 

Explications et exposition de documents d’archives et photos. Rendez-vous à 14 h 

place de l’Église à Sainte-Feyre. Informations complémentaires auprès de Section Agir 

pour le Patrimoine, FRJEP de Sainte-Feyre : 06 38 28 22 90. 

- Randonnée découverte des dolmens de Champ Douleau (8 km) à Saint-Sulpice-le-

Guérétois. Départ à 9h15 devant la salle des fêtes.  

- Visite commentée de l’Église et du bourg ancien de Saint-Sulpice-le-Guérétois. À 

14h30, place de l’Église. 

 

 

Programmation du dimanche 18 septembre au dos   
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Dimanche 18 septembre 2022 
 

- Conseil Départemental de la Creuse : visite guidée du siège du Conseil départemental. 

Deux départs de visite : 10h et 11h. Groupes de 25 personnes maximum. Informations 

et inscriptions au 05 44 30 23 24.  

- Archives départementales de la Creuse : Les archives départementales se révèlent à 

vous. Visite des archives départementales. Deux départs à 14h à 16h. Informations & 

réservations au 05 44 30 26 50. Groupes de 40 personnes maximum. 

- Archives départementales de la Creuse : Visite commentée de l’exposition « Les 

monuments aux morts de la Grande Guerre dans la Creuse ». Deux départs de visites : 

14h et 16h. Groupes de 20 personnes maximum. Informations & réservations au 05 44 

30 26 50.  

- Théâtre à l’italienne de Guéret : L'association "Masquarades" remet le théâtre à 

l'Italienne de Guéret sur le devant de la scène lors des Journées Européennes du 

Patrimoine 2022. De 10h à 13h et de 14h à 18h. 

 


