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Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Tout le Week-end !

Le Breuil

Lapalisse

Visite de l’église Sainte-Anne

L’église Sainte-Anne (ISMH) est une ancienne chapelle seigneuriale 
(XIIe). Elle a été restaurée et accueille 3 vitraux de l’église Saint-Blaise 
démolie en 2013. A voir : le clocher-mur et la pierre tombale d’Alix 
du Breuil (MH)
Visite gratuite, document à l’appui

Visite du Château de La Palice

Découvrez la résidence du célèbre Maréchal de La Palice 
et ses styles architecturaux du XIIème, XVème et XVIème siècles. 
Visitez ses salons, leurs plafonds à caissons unqiues en 
Europe et tapisseries, et sa chapelle gothique flamboyant. 
Enfin, apprenez la vérité sur les Vérités.
Visite guidée de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h - Tarif : 4 € (gra-
tuit pour les étudiants)

Droiturier
Maison des Ecuyers et son studiolo

Cette visite est l’occasion de découvrir l’ancien relais de 
poste de Droiturier, dans lequel un studiolo (cabinet 
de travail ou de curiosités) a été redécouvert. Nous 
évoquerons l’histoire de la propriété, puis examinerons 
en détail les peintures du studiolo. C’est cette petite pièce 
rare, qui possède encore 95% de son décor d’origine, que 
nous vous proposons de découvrir. les différents motifs et 
textes qui y figurent, l’originalité du programme pictural, 
ainsi que les hypothèses qui laissent penser que cette 
pièce était réservée à l’étude et à la lecture.

Parking face à l’école
de 14 à 18h - Renseignements au 06 45 36 48 77



Lapalisse-Périgny

Salon du livre ancien et d’occasion

10ème édition

Libraires et bouquinistes présentent un large éventail d’ouvrages pour tous, 
petits et grands : des éditions rares, récentes, pop-up, BD...
Salle de la Grenette - Entrée libre
Samedi 10h-19h - Dimanche 10h-18h

Possibilité de vols découverte et de balades aériennes, amphi-cabine (découverte d’un 
cockpit), exposition de machines, modèles réduits et démonstration de vols.

Aérodrome - Entrée libre
de 9h à 18h
Vols dans la limite des créneaux disponibles - Possibilité de réservation au 04 70 99 02 00

Servilly

Portes ouvertes de l’aérodrome

Championnats de France de Fol’Car
Coupe de France de 2CV cross

Concours d’attelage

Les Bergers - Entrée libre
de 10h à 17h



Lapalisse
Animation Nationale 7 Historique

Partagez un bon moment tout en découvrant le patrimoine Nationale 
7 Historique au Pays des Vérités. Découvrez les sites, les vestiges qui se 
cachent au sein de la ville, et sont autant de témoins de l’Histoire de cet 
axe nationalement connu, qui a tant compté dans la vie et l’évolution 
de la Cité des Vérités.
En collaboration avec le Club Automobile de Lapalisse, les participants 
auront la possibilité de poursuivre leur balade pédestre, par une virée 
en ancienne sur l’ancienne N7.

Office de tourisme - 4 € (participation libre pour le baptême)
Visites à 10h et 15h - Réservation obligatoire au 04 70 99 08 39

Ciné Drive-In

Diffusion du film «Flic ou voyou» avec JP Belmondo. Places limitées

Place Leclerc - 11 € (6 € pour les enfants)
à 21h30 - Renseignements : 06 84 97 50 56

Samedi 19 septembre


