
Le PrintemPs des cimetières, qu’est-ce que c’est ?

Seul événement culturel dédié exclusivement au patrimoine funéraire, il a été créé en 2016 par 
Patrimoine Aurhalpin sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pris au fil des ans 
une ampleur nationale, avec 117 cimetières visités et 39 départements représentés en 2021.

Chaque année, le temps d’un week-end de mai, les acteurs du patrimoine (association, 
collectivité, artisan, office de tourisme, musée, guide-conférencier, ...) sont invités à proposer des 
animations à destination du grand public sur le thème des cimetières.

L’objectif est de rassembler, lors d’un événement commun, les initiatives autour du patrimoine 
funéraire afin de sensibiliser le public à la nécessité de sa sauvegarde.

Comment participer ?
  

Pour participer en tant qu’organisateur, il suffit de remplir le formulaire d’inscription, mis en 
ligne sur le site internet de l’événement, pour y détailler votre programmation (visite guidée, 

exposition, conférence, parcours libre, ...).

Si les animations proposées respectent les modalités de participation (respect des dates, 
adéquation avec le sujet de l’événement, ...), votre inscription sera intégrée au programme 

national du Printemps des cimetières.

L’inscription et la participation sont totalement gratuites et permettent de bénéficier de la 
communication officielle de l’événement. 

Le thème de l’édition 2022

Pour la seconde année, une thématique est proposée aux organisateurs. En 2022, le thème retenu 
est le patrimoine funéraire combattant, tous conflits confondus, autour du thème : «Mémoires 
de guerres aux cimetières».

L’objectif est de mettre en lumière des hommes et des femmes dont l’histoire est liée aux 
grands conflits contemporains (guerre franco-allemande de 1870, première et deuxième guerres 
mondiales, ...), qu’ils soient combattants ou civils.

Le respect du thème reste facultatif et ne constitue pas un critère de validation des inscriptions.



S’inscrire et proposer une animation

Un organisateur peut 
proposer une ou plusieurs 

animations, sur les 3 jours de 
l’événement.

L’inscription est gratuite 
et permet d’intégrer la 

programmation nationale 
officielle.

Les sujets peuvent être très 
variés : histoire locale, savoir-
faire, symbolique, biodiversité, 

architecture, ...

Les inscriptions sont ouvertes pour la 6eme édition qui se 
déroulera les 20, 21 et 22 mai 2022.

Vous avez jusqu’au vendredi 25 mars 2022* pour inscrire une animation.

Pour devenir organisateur, il 
suffit de remplir le formulaire 

d’inscription afin de 
référencer une animation.

Deux critères à respecter : les 
dates de l’événement et son 
objet (le patrimoine funéraire 

et les cimetières).

Le thème de cette édition 
est : «Mémoires de guerres 
aux cimetières». Il n’est pas 

obligatoire de le suivre.
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A retenir

*Après cette date, les inscriptions seront encore possible mais les organisateurs ne pourront pas bénéficier des documents de communication papier. 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter :

Aude Thevenon

 � à contact@patrimoineaurhalpin.org

 � ou au 04 72 41 94 47

 Nous contacter 

Patrimoine Aurhalpin, association loi 1901, œuvre à la mise en réseau des acteurs du patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes 
(publics et privés, personnes physiques et morales, professionnels, ...) et à la valorisation de tous les types de patrimoine. Pour 
cela, Patrimoine Aurhalpin anime des commissions thématiques ; édite des ouvrages et des guides ; propose des journées 
d’étude et des rencontres ; et organise le concours des Prix aurhalpins du patrimoine.
Plus d’informations : www.patrimoineaurhalpin.org

Avec le soutien de En partenariat avec

https://printempsdescimetieres.org/sinscrire-pour-ledition-2022/
http://www.patrimoineaurhalpin.org

