
DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018

Cette 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine a pour thématique l’Art du Partage. Pour l’illustrer, 
l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges s’associe pour la 1ère fois au Club Photo et à l’école de musique de 
Neufchâteau afin de croiser leur sensibilité artistique au patrimoine. 

Découvrir les sites à travers l’œil du photographe qui aura su sublimer un détail ou capter une lumière qui va révéler 
une ambiance unique. Ces photos pourront être admirées dans le caves de l’Hôtel de Houdreville (Mairie). 

Le dimanche – de 14h à 18h, ce sont les professeurs et élèves de l’école de musique qui feront vibrer au son de leurs 
instruments et de leurs cordes vocales les monuments du Site Patrimonial Remarquable (programme à consulter 
auprès de l’Office de Tourisme).

Le samedi et le dimanche de 14h à 18h, nombre de 
monuments du Site Patrimonial Remarquable de 
Neufchâteau seront ouverts en visite libre ou guidée.  Le 
programme est à votre disposition à l’Office de Tourisme, 
en téléchargement sur www.tourisme-ouest-vosges.fr ou 
bien, sur facebook.com/ouest.vosges.tourisme/

Le programme complet, disponible à l’Office de Tourisme 
de l’Ouest des Vosges ou en téléchargement sur
www.tourisme-ouest-vosges.fr et facebook.fr/tourisme-
ouest-vosges/, permet de collecter des « tampons ». En en 
réunissant 6 (3 sur l’Ouest des Vosges et 3 à Neufchâteau), 
les détenteurs pourront venir retirer un lot à l’Office de 
Tourisme dès les Journées Européennes du Patrimoine et 
pendant toute la semaine suivante. Les lots seront liés 
au territoire avec toujours, cette volonté première, le 
faire (re)découvrir. 

AUTRES NOUVEAUTES : 
• Visite guidée Jeanne d’Arc : RDV à l’Office de 

Tourisme à 10h30, le samedi et le dimanche
• Visite guidée du cimetière ancien de Neufchâteau : 

RDV directement au cimetière à 14h, le samedi et le 
dimanche

Tout ce programme est accessible gratuitement. 

Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges
1, rue des Cordeliers (Mairie)
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