Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 12 septembre 2018

Journées Européennes du Patrimoine 2018
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Patrimoine commun, mais patrimoine divers : le patrimoine européen illustre la
réalité même de l’Europe. C’est cette réalité que l’édition 2018 des Journées
européennes du patrimoine illustrera, en cette année hautement symbolique pour
les anciens belligérants de la Première Guerre mondiale, désormais unis, en
Europe, autour d’un passé et pour un projet communs.
Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les
citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments,
édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire commune et le visage de
nos territoires. Initiées par la France, elles sont aujourd’hui célébrées dans une
cinquantaine de pays européens.
Ce weekend, la préfecture de département du Jura à Lons le Saunier et la
sous-préfecture de l’arrondissement de Dole vous ouvrent leurs portes !


La sous préfecture de Dole est ouverte samedi et dimanche de 14h à
18h au rythme d’une visite par heure (soit 4 groupes de visite).
Inscriptions à effectuer auprès de l’office de tourisme de Dole.

 La préfecture du Jura à Lons le Saunier organise des visites le samedi
toute la journée de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (dernière visite à 15h le
dimanche).

PRÉFECTURE DU JURA

Inscriptions à effectuer sur le site internet des services de l’Etat dans le
département : www.jura.gouv.fr. ou au 03.84.86.84.00

8, rue de la préfecture
39030 LONS LE SAUNIER
CEDEX 
: 03 84 86 84 00
 : prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverture au
public : consultez notre site
internet www.jura.gouv.fr,
rubrique « horaires »

@Prefet39

En attendant, suivez nous sur les réseaux sociaux pour être informés de toute
l’actualités des services de l’Etat dans votre département sur Twitter et Instagram :
@préfet39 mais également sur Facebook : Préfet du Jura audre

