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Le 14 septembre 2021 

				
Communiqué de presse 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE A VENELLES  
18 & 19 SEPTEMBRE : 
DE L’INEDIT ET DE L’INSOLITE  
 
#Venelles culturelle   #Venelles animée  
  

Décliné en harmonie avec le thème national « patrimoine pour tous » de cette 
édition 2021, le programme des journées venelloises le week-end prochain est 
aussi éclectique qu’adapté à tous les publics. Patrimoine ancien, contemporain, 
bâti ou naturel : à chacun le sien !  Il reste quelques places : réservez vite…  
 

Des visites inédites des domaines privés 
 

Samedi 18  
- Visite du domaine de Violaine et ses jardins à la française, dégustation  I 14h > 15h30 et 16h > 17h30   
- Visite du domaine de Saint-Hippolyte et son superbe bassin I 15h > 15h45 et 16h > 16h45  
 

Dimanche 19  
- Visite des jardins du domaine des Michelons, qui abritait l’atelier de l’artiste Louis-Félix Chabaud  I 10h > 10h30  et 15h30 > 16h 
- Visite du domaine de Violaine et ses jardins à la française, dégustation  I 10h > 11h30 et 11h30 > 13h  
- Visite du domaine de Saint-Hippolyte et son superbe bassin I 15h > 15h45 et 16h > 16h45  
 

Un zoom exclusif sur l’artiste venellois Louis-Félix Chabaud 
 

Samedi 18 I Voûte Chabaud 
- Témoignage : Qui était Louis-Félix Chabaud ? I 10h > 10h30 et 11h > 11h30  
animée par Eliane Canezza, descendante du sculpteur  
- Exposition de 3 bas-reliefs de l’artiste classés au titre de monuments historiques cette année. 
 

Des découvertes insolites  I	Aux	quatre	coins	de	la	ville 
 

Samedi 18  
- Visite guidée du parcours street art de la ville I 10h30 > 12h  
- Visite au cœur du chantier du Pôle culturel I 10h30 > 12h 
- Visite guidée du circuit du patrimoine venellois I 16h30 > 18h30  
- Découverte du patrimoine naturel, richesse de la faune et la flore I 17h > 19h  
 

Dimanche 19 
- Visite guidée du parcours street art de la ville I 10h30 > 12h  
- Visite au cœur du chantier du Pôle culturel I 10h30 > 12h 
- Visite guidée du circuit du patrimoine venellois I 14h30 > 16h30  
- Découverte du patrimoine naturel, richesse de la faune et la flore I 17h > 19h  
 

Des ateliers vertigineux I	Dans	la	forêt	communale 
 

Dimanche 19  
- Grimpe d’arbres insolite avec l’association Papa ours nature – Explorez notre riche patrimoine arboré et réveillez 
vos sens en communiant avec la nature !  I adultes et enfants à partir de 8 ans I 14h à 15h - 15h > 16h et 16h > 17h 
 

+ d’infos sur sur www.venelles.fr       
réservations indispensables sur billetterie.venelles.fr 

 

RESERVEZ VITE ! 


