
Journées Européennes du Patrimoine 2019 
GRANDE LOGE DE FRANCE 

PROGRAMME 

www.gldf.org  
Pour plus d’infos : Tél 01.53.42.61.86 

 

 

PARIS 
Samedi 21 septembre 2019 de 10 heures à 17 heures 
Dimanche 22 septembre 2019 de 11 heures à 17 heures 

 

Adresse :  Hôtel de la Grande Loge de France – 8, rue Puteaux 75017 PARIS (métro : 
Rome) 
La visite est gratuite et sans réservations, elle s'effectuera par groupes de 50 personnes 
maximum. 
Possibilité de restauration rapide. 
www.gldf.org  
 

AVIGNON 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 10 heures à 18 heures 

 



Les Francs-maçons se réunissant à Avignon au Grenier à Sel, ouvrent chaque année, leurs 
locaux au public. Cet ancien grenier à sel du 18e siècle, classé monument historique, est 
situé à proximité immédiate du Palais des Papes, le long des remparts de la ville, derrière 
la porte de la Ligne. Le bâtiment dont l’origine remonte à 1363, a été plusieurs fois démoli 
et reconstruit, le dernier remaniement étant l’œuvre de Jean-Ange Brun en 1758. La 
restauration du Grenier à Sel en 1987 - œuvre de Jean-Michel Wilmotte - a reçu le Prix 
“Europa Nostra” en 1989. 
Bâtiment classé aux monuments historiques depuis 1984. 
Adresse : Hôtel de la Grande Loge de France 28 rue Palapharnerie 84000 AVIGNON 
Accès : Zone piétonnière pour l'occasion, voiture, vélo 
- Exposition et courtes conférences 
- Conférences le samedi 21 et dimanche 22 à 11h - 14h45 et 16h45 
Visites : gratuites, libres ou guidées. Pour groupes > 10 personnes réservation via e-mail 
:  cerpa.mabe@laposte.net   - Accès PMR pour la visite 
 

MARSEILLE 
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre 2019 de 9 heures à 18 heures 

 
Le matin : visites commentées et guidées du Château Saint-Antoine (musée et librairie) 
Conférences publiques le samedi après-midi à 14 heures et 16 heures avec la présentation 
d'un projet de conférence artistique par Jean Philippe OUVRY - Artiste peintre et frère de 
la Grande Loge de France et la Conférence intitulée " La Franc-maçonnerie, à quoi bon ? 
"par Philippe BENAMOU 
Musée maçonnique, unique à Marseille 
• Exposition d’œuvres maçonniques dans les espaces muséaux du Château 
• Librairie « Le Comptoir du Livre » 
• Déjeuner possible au Restaurant du Château Saint-Antoine 
• Parking assuré sur place 
• Accès par les bus RTM 50 & 15S, et par les cars RD13 240 (marche de 12 minutes) 
• Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Adresse : Château Saint-Antoine - 10 Boulevard Jules Sébastianelli - 13011 
MARSEILLE 
Entrée Gratuite à tout public 



 
NANTERRE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 14 heures à 18 heures 
Visite du Temple 
Adresse : 100 avenue Lénine 92000 NANTERRE 
 

PIOLENC 
Samedi 21 septembre 2019 de 14 heures à 18 heures 
Dimanche 22 septembre 2019 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 

 
Conférences le samedi et le dimanche à 15 heures avec une présentation de la Franc-
maçonnerie et de la Grande Loge de France.  
Adresse : Parvis d'Arausio - 380 boulevard de l'Aygue - Crépon sud - 84420 PIOLENC 
 

ROCHEFORT 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à partir de 9 heures 

 



Visite du Temple maçonnique classé monument historique et de la bibliothèque avec un 
historique de la Franc-maçonnerie à Rochefort à 9 heures - 10 heures - 11 heures - 17 
heures et 18 heures 
Conférence publique sur le thème "La loge Accord Parfait à travers 2 siècles d'histoire" à 
14h30 le samedi et dimanche (40 places) sur inscription à l'adresse suivante : accord-
parfait-gldf@laposte.net   
Adresse : 63 avenue Lafayette - 17300 ROCHEFORT 
 

SAINT-RAPHAËL 
Dimanche 22 septembre 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 

 
Visites commentées par groupe 
Adresse : Espace Pythagore - Technoparc Epsilon 3 - 71, Avenue Archimède - 83700 
SAINT-RAPHAËL 
 

SAINT-REMY DE PROVENCE 
Samedi 21 septembre 2019 de 14 heures à 18 heures 

 
Visites guidées toutes les heures : 14 heures - 15 heures - 16 heures - 17 heures  
Adresse : 13 rue Michelet - 13210 SAINT-REMY DE PROVENCE 


