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 Samedi 20 septembre
Chapelle des Pénitents Blancs • de 9h à18h
Visite de la chapelle en accès libre
Église Saint Jacques • de 9h à12h & de 14h à18h
Visite libre & exposition du trésor de l’église & d’un chemin 
de croix en cours de restauration
Bergerie de Montgros • 14h30
Visite guidée de la bergerie par Jean-Claude Poteur, 

archéologue du patrimoine. Rendez-vous à 14h sur le parking du cimetière 
de Montgros ; départ de la visite à 14h30

Dimanche 21 septembre
Parc Départemental des Rives du Loup • 11h
Visite du parc sur le thème "sensibilisation au patrimoine" :  
découverte des gorges du Loup avec Olivier Valette, géologue.
Chapelle Sainte Élisabeth • de 10h à 18h
Visite de la chapelle (info : Office de Tourisme)

Église Saint Jacques • de 9h à12h & de 14h à18h
Visite libre & exposition du trésor de l’église & d’un chemin de croix en cours de restauration
Conférence "la restauration des Anciens Chemins de Croix" par Thierry Leclercq, 
restaurateur d’art • à16h
Village • 10h30 ;14h ;16h
Visites guidées du village (sur réservation - Office de Tourisme)

Chapelle des Pénitents Blancs • de 9h à18h
Visite de la chapelle en accès libre

/CollesurLoup @collesurloup

www.lacollesurloup.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 20 & dimanche 21 septembre 2014

 PROGRAMME

Renseignements & réservations :
Office de Tourisme • 04 93 32 68 36 • infos@ot-lacollesurloup.com

Le thème 2014 "Patrimoine culturel, patrimoine naturel" ouvre résolument l’horizon du 
patrimoine. La Colle-sur-Loup vous invite, sur les bords du Loup ou au cœur du massif de 
Montgros, à cette rencontre unique entre le patrimoine et son environnement...
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