
JOURNEES DU PATRIMOINE PAVANAIS 

LES 2&3 JUILLET 2022 
LA MUNICIPALITE-LES ASSOCIATIONS                                                                                                                             

 
CULTURE & PATRIMOINE DE PAVANT 

LA BIBLIOTHÈQUE- LE FOYER RURAL-PAVAN’AIR DE FÊTE 

 

VOUS INVITENT LE SAMEDI 2 JUILLET À 11H  

à la cérémonie officielle de la réouverture au 

public du Pigeonnier réhabilité. Vous êtes 

conviés au vin d’honneur cour de la ferme 
Voir au dos le programme des journées du patrimoine 



PROGRAMME DES JOURNEES DU 

PATRIMOINE PAVANAIS 

 

 SAMEDI 2 JUILLET 

o COUR DE LA FERME à 11h : Allocutions du Maire et des autorités 

Protocolaires et coupure du traditionnel Ruban. 

o AU MILIEU DE L’ARBORETUM : Vin d’honneur pour tous les Pavanais 

o PIGEONNIER A 14H : L’association CULTURE & PATRIMOINE DE 

PAVANT vous accueille pour la visite du pigeonnier et propose une 

petite exposition permanente. 

o COUR DE LA FERME  au pied du Pigeonnier à 14H : L’association 

« PAVAN’AIR DE FETES » propose pour petits et grands munis d’un 

appareil photo ; un concours de photos à réaliser sur le Village, sur 

la base des cartes postales d’autrefois.  

o Le jury évaluera le dimanche 3 à 16h le travail des « artistes ». 

 Dimanche 3 juillet de 14h à 18h 

Vous pourrez visiter : 

o LE PIGEONNIER ET SON EXPOSITION 

o LE FOYER RURAL qui évoquera l’histoire de Pavant 

o LA MAIRIE qui présentera de nombreux documents Anciens  

o L’EGLISE où vous pourrez admirer entre autres, un  magnifique tableau 

restauré « l’Adoration des bergers ». 

o LA BIBLIOTHEQUE  de 14h à 17h : vous propose dans le cadre de la 

journée nationale de « Partir en livre » une série d’animations dans la 

cour de l’école (devant la bibliothèque) pour petits et grands. 

o Salle Polyvalente à 18h30: l’ensemble des Associations organisatrices 

vous convient au pot de l’amitié et au visionnage des photos réalisées 

durant le weekend. 

PAVANAIS VENEZ NOMBREUX PRENDRE CONNAISSANCE DE 

« VOTRE PATRIMOINE » 

 


