
Communiqué de presse

Le Printemps des cimetières

Venez découvrir le patrimoine funéraire en Rhône-Alpes !
 
L’association Patrimoine Aurhalpin, fédérant les acteurs du patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes, fait vivre depuis 2006 
une commission thématique dédiée à la valorisation du patrimoine funéraire. En 2014, un comité de pilotage s’est créé 
pour imaginer et concevoir un événement gratuit dédié à la découverte du patrimoine funéraire sur l’ensemble de la 
région Rhône-Alpes, c’est ainsi que « Le Printemps des cimetières » est né. 

La première édition aura lieu le 22 mai 2016, moment où les tombes sont fleuries, où la biodiversité est la plus 
développée : le cimetière devient un lieu propice à la promenade. 51 structures participent à l’évènement pour vous 

proposer des visites sur l’ensemble du territoire rhônalpin.

Cet événement souhaite permettre au public de porter un nouveau regard sur les cimetières et lui offrir la possibilité 
de découvrir un patrimoine historique et artistique méconnu, à travers : 
- les tombes des personnage illustres;
- l’art funéraire par l’architecture et les symboles appliqués sur les tombes;
- les savoir-faire et métiers liés au patrimoine funéraire;
- les techniques d’entretien, de conservation et de restauration des monuments;
- la découverte de l’évolution des traditions sociales; 
- les grandes tendances et les nouvelles créations contemporaines apportées aux pierres tombales;
- et bien d’autres choses encore.
Pour compléter ces visites guidées, des animations et des ateliers peuvent être proposés. 

L’ouverture des cimetières et leur visite sont proposés par des communes, des associations et des professionnels du 
patrimoine sur l’ensemble de la région.

Contact :

Patrimoine Aurhalpin
Fort de Vaise

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon

04 72 41 94 47
contact@patrimoineaurhalpin.org

Pour plus d’information sur Le Printemps des cimetières et sur les 
évènements organisés sur l’ensemble de la région, nous vous 
invitons à consulter notre site internet : 

http://www.patrimoineaurhalpin.org/

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat,avant 
le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.


