PÉRIGUEUX, "VILLE D’ART ET D’HISTOIRE"
Le service Ville d'art et d'histoire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html#c782)
Laissez-vous conter Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html#c4117)
Les cafés architecture et patrimoine (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html#c4114)
Les prochains rendez-vous (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html#c1331)

• Télécharger OhAhCheck! (https://ohahcheck.com/) , l'application pour smartphone dédiée au patrimoine.
• Découvrez Périgueux sur "Collections sur mesure" (http://www.culturecommunication.gouv.fr/collections_locales/Search?
xsl=ville_perigueux&f.b=&f.ou=&rv=&text2=%2B%28P%C3%A9rigueux%29&text=p%C3%A9rigueux&f.istat=2) , le moteur de

recherches "patrimoine" développé par le Ministère de la Culture et de la Communication

LE SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
De son histoire (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/537-histoire-de-laville.html) , Périgueux a tiré un patrimoine architectural hors du commun.
(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/205bd5c78a.png)

Son secteur sauvegardé s’étend sur près de 20 hectares et compte 53
édiﬁces inscrits et classés monuments historiques
(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monumentshistoriques/Qu-est-ce-qu-un-monument-historique) .

Par une convention signée en 1987 entre la Ville et le Ministère de la
Culture et de la Communication, Périgueux a rejoint le réseau des "Villes
et Pays d’art et d’histoire" (http://www.vpah.culture.fr/) . Ce label qualiﬁe des territoires qui s'engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation et de valorisation de leur patrimoine.
A ce titre, le service Ville d’art et d’histoire développe auprès des habitants des actions de médiation et de sensibilisation à leur
environnement et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à partir d’outils novateurs adaptés à la découverte de l’histoire, de
l’architecture et de l’art.
Vers le haut (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html?pdf=1#)

LAISSEZ-VOUS CONTER PÉRIGUEUX
Conduite par un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture et de la Communication, la "découverte du patrimoine" se
décline en plusieurs formules :
Pause patrimoine : 30 min de gourmandise culturelle à la découverte d’un site de la ville, le premier mardi du mois.
Tranche de vie : parcours de 1 h 30 à 2 h à travers des histoires d’hommes, de femmes et de lieux qui ont écrit Périgueux.
Tranche de ville : visite commentée de 1 h 30 à 2 h avec des zooms sur des secteurs géographiques (accès privilégiés à certains
lieux privés).
Quartier à la loupe : découverte d’un quartier à travers un circuit de 1 h 30 à 2 h, ponctué d’animations et de rencontres avec les
habitants.
Visites nocturnes : rondes de nuit, histoires d’un soir et parcours en musique. Balades aux ﬂambeaux, découverte insolite de la
ville à la lueur des torches.

Programme des visites d'avril à juin (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-05-vieculturelle/PDF/SVAH-2-2018-web.pdf) 2018 (PDF) (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/0305-vie-culturelle/PDF/SVAH-2-2018-web.pdf)
L’Ofﬁce de tourisme du Grand Périgueux (http://www.tourisme-perigueux.fr/) et le service Ville d'art et d'histoire ont des missions séparées et
distinctes : le premier s’adresse aux touristes avec un programme semestriel de visites, le second mène un travail de terrain avec les
habitants de Périgueux et propose un programme trimestriel de visites.

LE JEUNE PUBLIC
Le service Ville d’art et d’histoire initie le public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine. Il conçoit des ateliers
proposés en temps et hors temps scolaire, en lien avec les établissements scolaires et les centres de loisirs.
Télécharger le programme des actions éducatives 2017 - 2018 (format PDF) (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUXAU_QUOTIDIEN/03-05-vie-culturelle/PDF/SVAH_actions_educatives2017-2018.pdf)

Vers le haut (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html?pdf=1#)

LES CAFÉS ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Proposés aux habitants de la Boucle de l’Isle, deux mercredis par mois et coﬁnancés par le Grand Périgueux dans le cadre de la politique
de la ville, les "Cafés architecture et patrimoine" ont pour objectif de sensibiliser au bâti existant et aux projets d'urbanisme à venir dans
les quartiers du Toulon et du Gour-de-l’Arche.
Avant une visite sur site, les Périgourdins peuvent, autour d’un café, échanger avec des acteurs du patrimoine (architectes, responsables
d'établissements, archivistes, propriétaires de lieux privés,...) sur leur cadre de vie.
Vers le haut (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html?pdf=1#)
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AGENDA
Du 26/05/2018 14h00 (2018-05-26T14:00:00+02:00) au 26/05/2018 17h00 (2018-05-26T17:00:00+02:00)

LES SECRETS DES EAUX DU TOULON (VILLE D'ART ET D'HISTOIRE)

Du 01/06/2018 18h30 (2018-06-01T18:30:00+02:00) au 01/06/2018 20h30 (2018-06-01T20:30:00+02:00)

L’EUROPE DES JARDINS (VILLE D'ART ET D'HISTOIRE)

Du 02/06/2018 11h00 (2018-06-02T11:00:00+02:00) au 02/06/2018 16h00 (2018-06-02T16:00:00+02:00)

DES JARDINS OUVRIERS AUX JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS (VILLE D'ART ET D'HISTOIRE)

Du 02/06/2018 11h00 (2018-06-02T11:00:00+02:00) au 02/06/2018 16h30 (2018-06-02T16:30:00+02:00)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Du 05/06/2018 12h30 (2018-06-05T12:30:00+02:00) au 05/06/2018 13h15 (2018-06-05T13:15:00+02:00)

LA MAISON LABASSE, UN IMMEUBLE DE RAPPORT BELLE EPOQUE (VILLE D'ART ET D'HISTOIRE)

Du 14/06/2018 09h00 (2018-06-14T09:00:00+02:00) au 16/06/2018 21h00 (2018-06-16T21:00:00+02:00)

4E FÊTE DE L'HISTOIRE : « PÉRIGUEUX À LA BELLE ÉPOQUE » (1879-1914), UNE VILLE ÉLÉGANTE EN PLEINE
EFFERVESCENCE ARTISTIQUE ! (VILLE D'ART ET D'HISTOIRE)

Du 14/06/2018 09h00 (2018-06-14T09:00:00+02:00) au 14/06/2018 11h00 (2018-06-14T11:00:00+02:00)

ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES AVEC LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE PÉRIGUEUX « PATRIMOINE ET
CITOYENNETÉ »

Du 14/06/2018 10h00 (2018-06-14T10:00:00+02:00) au 16/06/2018 12h30 (2018-06-16T12:30:00+02:00)

"L’ÉCOLE DE PÉRIGUEUX, ARTISTES-PEINTRES À LA BELLE ÉPOQUE"

Le 14/06/2018 14h00 (2018-06-14T14:00:00+02:00)

INAUGURATION DE LA FÊTE DE L’HISTOIRE PAR LE MAIRE DE PÉRIGUEUX

Le 14/06/2018 16h30 (2018-06-14T16:30:00+02:00)

"LA BELLE ÉPOQUE ILLUSTRÉE" - DIORAMA DE SEM & ROUBILLE ET PUBLICITÉS

Du 14/06/2018 18h00 (2018-06-14T18:00:00+02:00) au 14/06/2018 19h30 (2018-06-14T19:30:00+02:00)

"A LA BELLE ÉPOQUE, SEM CHEZ MAXIM’S" - CONFÉRENCE DE PIERRE-ANDRÉ HÉLENE

Du 14/06/2018 21h00 (2018-06-14T21:00:00+02:00) au 14/06/2018 22h30 (2018-06-14T22:30:00+02:00)

"SEM, LE CARICATURISTE INCISIF" DE MARC FAYE - PROJECTION DU FILM

Du 15/06/2018 09h00 (2018-06-15T09:00:00+02:00) au 15/06/2018 11h00 (2018-06-15T11:00:00+02:00)

ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES AVEC LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE PÉRIGUEUX « EAU ET PAYSAGE »

Du 15/06/2018 12h00 (2018-06-15T12:00:00+02:00) au 15/06/2018 13h00 (2018-06-15T13:00:00+02:00)

EXPOSITION "MENUS ET AFFICHES DE PÉRIGUEUX A LA BELLE ÉPOQUE"

Du 15/06/2018 14h00 (2018-06-15T14:00:00+02:00) au 15/06/2018 15h15 (2018-06-15T15:15:00+02:00)

ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES AVEC LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX "LIRE LA VILLE"

Vers le haut (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html?pdf=1#)

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LES2/3

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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