COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées Européennes du Patrimoine au
ministère
de
l’Agriculture
et
de
l’Alimentation
Paris, le 16 septembre 2021
À l’occasion de la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine pour
tous », le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ouvrira ses portes au public samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h pour faire découvrir son patrimoine architectural.
Le parcours de la visite sera centré sur l’Hôtel de Villeroy construit en 1724 par Gabriel-Louis de Villeroy où sont
installés le bureau du ministre, le salon des conseillers et la grande salle à manger. La visite se poursuivra dans
le jardin du ministère où se trouve un potager.
Puis en salle Sully (salle de réunion aux somptueuses décorations : fresques du peintre Paul Sinibaldi, élève de
Canabel), le ministère présentera sa campagne Les #EntrepreneursDuVivant sur les métiers de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, du paysage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, avec une exposition des visuels et la
diffusion des films autour de cette campagne.
Venez nombreux !
Découvrez le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation comme si vous y étiez !

Modalités pratiques et consignes de sécurité
- Ouverture aux visiteurs : samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h et 18h.
- L’accès est gratuit, le passe sanitaire sera demandé. Les masques seront obligatoires pour l’ensemble des visiteurs âgés
de plus de 11 ans. Du gel hydro-alcoolique sera positionné à l’entrée des bâtiments ainsi qu’à différents points de la visite.
- Un accueil est prévu pour les personnes en situation de handicap.
- Les objets dangereux (armes, aérosols, objets contondants, …) et encombrants (valises, trottinettes, …) ne seront pas
autorisés sur le site. Aucun système de consigne ne sera mis en place.
Adresses et accès
- L’Hôtel de Villeroy et la salle Sully sont situés au 78 rue de Varenne - 75007 PARIS.
Pour s’y rendre, il est recommandé d’emprunter les transports en commun (Métro Ligne 13 – station « Varenne » / Métro
Ligne 12 – station « Rue du Bac »).
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