Guéret, le 6 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine 2019
Les 21 et 22 septembre 2019, auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le
Ministère de la Culture, avec le concours et le soutien de nombreux partenaires.
Ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins que les
générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur au fil du
temps.
Comme chaque année, la Préfecture de la Creuse s’associe à cet événement et propose des visites
commentées gratuites de l’hôtel de la Préfète (cour d’honneur, hall d’entrée, salle à manger, bureau
de la Préfète, salons et parc/jardin) qui abrite cette institution.
Monsieur Nicolas CHEVALIER, Chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine,
accueillera les visiteurs à l’occasion de deux visites (par groupe de 50 personnes maximum) qui
seront proposées le samedi 21 septembre 2019 à 14h00 et 15h30.
La visite de l’hôtel de la Préfecture permettra au public de découvrir une bâtisse reconstruite en
1748 par Louis de Madot, propriété de l’État depuis 1802, ce bâtiment étant un témoin de
l’architecture classique du XVIIIème siècle.
Les visiteurs peuvent dès à présent s’inscrire et remplir le formulaire situé sur le site des services de
l’État dans la Creuse : http://www.creuse.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Journee-duPatrimoine et le transmettre au plus tard 48 heures avant le 20 septembre par voie électronique à :
pref-communication@creuse.gouv.fr
Toute personne qui ne sera pas inscrite préalablement ne pourra participer à la visite.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service communication de la préfecture au
05.55.51.58.95 ou 05.55.51.59.68
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