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Journées du patrimoine : 15.000 sites à découvrir
Par Claire Bommelaer 17/09/2010 | Mise à jour : 21:41
Au ministère de la Culture, rue de Valois, Frédéric Mitterrand tiendra salon de 10 heures à
midi.

Cette année, les grands hommes seront célébrés à l'occasion des Journées du patrimoine.
Près de 12 millions de visiteurs sont attendus ce week-end en France et dans plusieurs pays européens lors des Journées du patrimoine. À
cette occasion, 15.000 lieux publics seront ouverts (dont plusieurs ministères, la Cour des comptes, le Sénat et plusieurs ambassades),
certains de façon exceptionnelle. Avec comme fil rouge, la célébration des grands hommes.
À tout seigneur tout honneur, l'Élysée ouvrira ses portes de 8h30 à 20 heures, samedi et dimanche. Le public pourra se rendre des jardins à la
Cour d'honneur en passant par le bureau du président de la République et l'ensemble des salons du palais. Devant le succès attendu, il faudra
s'armer de patience. Ou s'orienter vers le ministère de la Culture, rue de Valois: de 10 heures à midi samedi, Frédéric Mitterrand y tiendra
salon.
Le Collège de France, célèbre pour ses conférences de haut niveau, participera pour la première fois à l'événement. Les salons voûtés de
XVIIIe siècle et la salle d'assemblée des professeurs seront visibles exceptionnellement.
Pour les parisiens nostalgiques, la piscine Molitor, jadis haut lieu de natation et de rencontres, s'ouvrira. Fermée depuis 1989, elle est
aujourd'hui couverte de graffitis et de tags.
Pour les amoureux du cinéma, le Musée privé Gaumont à Neuilly-sur-Seine (affiches, photos, matériel) participera pour la seconde année
consécutive aux journées.

De son côté, la Société de vénerie (chasse à courre) a imaginé 15 manifestations régionales sur des sites prestigieux
comme le parc Soubise , les châteaux de Chambord, de Fontainebleau ou de Rochebrune. À chaque fois, cinq
meutes de races différentes seront présentes, sous le son des cors.
Compte tenu du thème, les maisons célèbres seront à l'honneur, comme celle d'Ernest Renan à Tréguier, la maison familiale d'Henri Matisse
dans l'Aisne, ou le Musée de Balzac à Saché. L'office du tourisme d'Ajaccio a mis sur pied des visites guidées autour de Bonaparte.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, la ville de Cambrai propose des circuits thématiques de quelques heures. Exemples parmi d'autres : Sur les pas
de Louis Blériot, Au temps de Fénelon, Artistes et femmes de Cambrai, Ingénieurs et militaires…
En Rhône-Alpes, la prison militaire de Montluc, où Jean Moulin fut enfermé, a prévu des visites, ainsi que des entretiens avec des rescapés
de Montluc.
À Deauville, la villa Strassburger, construite en 1907 par Henri de Rothschild et typique des villas Belle Époque, sera visitable (visite guidée
).
Signalons enfin la première participation du cabaret le Lido qui, à sa manière, célèbre tous les soirs les grandes femmes.
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