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Plus de détails sur les Journées du Patrimoine 2022 : https://www.langeais-patrimoine.fr/patrimoine2022-new.php  

L’Association Langeais Patrimoine ouvre les trois églises de Langeais lors des journées 
du patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 
Les 17 et 18 septembre 2022, quatre animations culturelles différentes auront lieu dans 
la Collégiale Saint-Jean-Baptiste, l’église prieuré Saint-Laurent et dans l’église Notre-
Dame des Essards : 
- Visites guidées de 10h à 18h des édifices ; 
- Animations entre 10h et 18h dans les trois églises par des artisans restaurateurs d’art 

et des artistes contemporains ; 
- Récitations de contes le samedi 17 septembre à 19h, suivies d’un concert dans 

l’église prieuré Saint-Laurent ; 
- Conférences en l'église prieuré Saint-Laurent le dimanche 18 septembre de 14h à 

18h. 
  

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 
Saint-Laurent 

 

 
 
Samedi 
Dimanche 
10h-18h 

| Visites guidées | Art de la dorure à la feuille d’or | Art de la restauration de vitraux et 
présentation d’un carton de futur vitrail  | Présentation de terres cuites et pastels, 
modelage en terre de la Rouchouze réalisé sur place | Art en tapisserie d’ameublement, 
réalisation sur place d’un abat-jour | Présentation de cadre, miroir et de lustre en bois 
sculptés et doré | Présentation du métier de ferronnier d’art  (samedi 17 septembre 
uniquement) | Fabrication de jeux par un tourneur sur bois (dimanche 18 septembre 
uniquement) 
Pour les enfants (petits et grands) | Réalisation au carreau de dentelles au fuseau du 
Puy-en-Velay | Atelier de modelage | Atelier de moulage de motif sculpté 

Samedi 19h | Récitations de contes, suivies d’un concert 
Dimanche 
14h-18h | Conférences sur la restauration de peintures 

 
Notre-Dame des Essards 

 
 
 
Samedi 
Dimanche 
10h-18h 

| Visites guidées | Dessins, notamment à l’aquarelle, réalisés en direct | Sculpture en 
direct et explication des étapes de sculpture | Présentation de scie à chantourner et 
d’objets en marqueterie | Présentation de sculptures en cours de 
restauration | Présentation du travail de création et de restauration de vitraux 

 
Saint-Jean-Baptiste  

 

 
Samedi 
Dimanche 
10h-18h 

| Visites guidées | Modelage de terre de la Rochouze, dessin et présentation de 
restauration et de créations de sculptures | Présentation des techniques de jeu et de 
construction des vielles, épinettes et dulcimers | Réalisation d’une sculpture en 
direct | Explications des restaurations de tableaux 
Pour les enfants (petits et grands) | Présentation d’une palette textile et graphique, 
planche tactile 

14h-18h | Réalisation d’une peinture 


