
                                                                                 
Mâcon, le 27 août 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’occasion des journées européennes du patrimoine
L’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire et les sous-préfectures

de Chalon-sur-Saône et de Louhans ouvriront leurs portes

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014

Les journées européennes du patrimoine sont organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication et
sont déclinées au niveau local par les directions régionales des affaires culturelles et les services départementaux
de l’architecture et du patrimoine.

Les journées européennes du patrimoine sont, chaque année, une belle occasion de découvrir le patrimoine qui
nous entoure.

L’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire, situé à Mâcon ouvrira ses portes au public le samedi 20 septembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Des visites guidées (gratuites), accessibles aux personnes à mobilité réduite,
seront organisées afin de présenter l’histoire et  l’architecture de la préfecture et  de découvrir ses salons,  ses
peintures et son mobilier.
Les personnes souhaitant visiter la préfecture doivent S’INSCRIRE OBLIGATOIREMENT en appelant le
03 85 21 80 64 ou en envoyant un courriel : communication@saone-et-loire.pref.gouv.fr (en indiquant les noms
des visiteurs et l’horaire)
L’accès à l’hôtel de la préfecture s’effectuera par la grande grille « Préfecture », derrière le bâtiment A (rue de
Lingendes).

La sous-préfecture de Chalon-sur-Saône proposera également des visites guidées organisées par l'office du 
tourisme.
Inscriptions au 03 85 93 15 98 - Service animation du patrimoine de la ville de Chalon-sur-Saône

A la sous-préfecture de Louhans, une visite de la chapelle située dans le parc, sera proposée au public.
Renseignements auprès de la mairie de Louhans au 03 85 76 75 10

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez dans vos médias.

mailto:communication@saone-et-loire.pref.gouv.fr


Contact :
- service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire,gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 
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