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Palmarès 2020
Présentation des 8 lauréats de la 25ème édition
des Prix aurhalpins du patrimoine
Patrimoine Aurhalpin organise, depuis 1995, les Prix aurhalpins du patrimoine qui
ont pour vocation d’encourager les initiatives locales et de valoriser toutes les
formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel,
urbain et rural, archéologique et contemporain, ...).
En 2020, les Prix aurhalpins du patrimoine ont récompensé 8 lauréats, dans
quatre catégories, pour des opérations de restauration, des actions de
valorisation culturelle et touristique du patrimoine (patrimoine bâti, objets
mobiliers, patrimoine industriel, etc…) et de mise en valeur des savoir-faire.
Chaque prix est doté de 6 000 euros, chaque mention de 1 000 euros, le
Trophée EDF est récompensé par une œuvre originale, créée par une artiste
régionale. Le Coup de cœur est doté de 2 000 euros.

NOS PARTENAIRES

Partenaire fondateur

EDF en AuvergneRhône-Alpes

Le Conseil régional
Auvergne-RhôneAlpes

récompense les lauréats
des :

récompense les lauréats
des :

- Prix Réalisation
- Trophée EDF

- Prix Savoir-Faire
- Mention Savoir-Faire
- Mention Réalisation
- Coup de cœur du jury

Groupama RhôneAlpes Auvergne
récompense les lauréats
des :
- Prix Patrimoine
Industriel et Scientifique
- Mention Patrimoine
Industriel et Scientifique

Trophée EDF
Récompense la mise en lumière d’un ouvrage patrimonial.

Trophée
Commune de Saint-Gervais-les-Bains (74)

Financé par

Mise en lumière de l’église baroque Saint Gervais et Saint Protais.
Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie).
04 50 47 75 66 - mairie@saintgervais.com - www.saintgervais.com/

Coup de cœur du Jury
Fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire (63)

Financé par

Utilisation d’une technique traditionnelle pour la réalisation d’un œuvre contemporaine :
Lusus Naturae, vase en calcite au motif végétal.
Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme).
04 73 88 50 80 - contact@fontaines-petrifiantes.fr - https://fontaines-petrifiantes.fr/

Réalisation
Récompense une opération de sauvegarde patrimoniale achevées jusqu’à 3 ans plus tôt.

Prix
Emmanuel Avon (07)

Financé par

Restauration d’un ensemble d’habitations en ruine du quartier médiéval de Rochemaure
avec son environnement (four à pain, calades, remparts, ...).
Rochemaure (Ardèche).
emmanuelavon@orange.fr

Mention
Fondation Bérenger (38)

Financée par

Restauration et valorisation du parc du château de Sassenage : remise en eau du système
hydraulique, adaptation aux nouvelles pratiques de jardinage, ...
Sassenage (Isère).
04 38 02 12 04 - a.jam@chateau-de-sassenage.com - www.chateau-de-sassenage.com/

Catégorie Savoir-Faire du Conseil régional
Récompense une technique ou un ensemble de connaissances assurant la pérennité des
métiers d’art.

Prix
Atelier Saint-Martin (74)

Financé par

Restauration et création en ferronnerie d’art traditionnelle. Labellisé Entreprise du
Patrimoine Vivant et membre du Groupement des entreprises de restauration des
Monuments Historiques.
Basé à Morillon (Haute-Savoie).
06 80 33 52 39 - andres@atelierstmartin.org - www.metallerie-ferronnerie-74.com/

Mention
Jean-Yves Sarrazin (07)

Financée par

Artisan charpentier-menuisier. Fabrication, pose et finition d’un plancher en échelle, selon
les techniques ancestrales.
Basé à Ucel (Ardèche).
06 38 05 65 94 - jys.soleil@yahoo.fr

Patrimoine Industriel et scientifique Groupama
Récompense des travaux de restauration et de mise en valeur d’éléments patrimoniaux matériels
ou immatériels en lien avec l’histoire industrielle.

Prix
Musée opinel (73)

Financé par

Valorisation patrimoniale de l’atelier de Daniel Opinel : création d’un parcours, pose de
panneaux explicatifs, ...
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).
04 79 64 04 78 - musee@opinel.fr - www.opinel.com/la-marque/le-musee

Mention
Association Fun Rail (63)

Financée par

Restauration d’une voiture de l’ancien funiculaire à eau de la station thermale de La
Bourboule.
La Bourboule (Puy-de-Dôme).
06 31 36 38 52 - fun-rail-la-bourboule@orange.fr - www.fun-rail-la-bourboule.fr/

Patrimoine Aurhalpin, association régionale pour la valorisation de tous les patrimoines en AuvergneRhône-Alpes, rassemble tous les acteurs du patrimoine : les associations, les professionnels, les sites
patrimoniaux, les institutionnels, les collectivités et les individuels.
Patrimoine Rhônalpin a été créé en 1983 à Lyon, à l’initiative de Régis Neyret : un groupement d’une
cinquantaine d’associations des huit départements de Rhône-Alpes, qui est encore aujourd’hui la seule
association fédératrice régionale en France dédiée au patrimoine.
Agissant sur la région Rhône-Alpes depuis 1983, elle poursuit son action depuis 2016
sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes : dans l’Ain, l’Allier,
l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme,
la Métropole de Lyon, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Patrimoine
Aurhalpin anime le réseau régional, organise des journées
d’information, des journées d’étude et des commissions
thématiques (patrimoine industriel, funéraire, militaire,
musées locaux et lieux de collections, thermal) ;
publie les Vademecum et le Courrier du patrimoine ;
met en ligne les ressources patrimoniales ; donne accès à
ses adhérents à l’agenda régional.
Dès 1984, elle publie le premier guide du patrimoine rhônalpin. Elle lance
dix ans plus tard les Prix rhônalpins du patrimoine avec EDF en Rhône-Alpes,
partenaire fondateur. La Région Rhône-Alpes rejoint l’action l’année suivante. La 20e
édition s’est déroulée en 2015.
En 2014, l’association a quitté son siège historique dans le Vieux Lyon pour s’installer sur la colline de
Fourvière au Fort de Vaise, propriété de la Fondation Renaud, où est également installée la Fondation du
patrimoine permettant à ces trois structures de former un pôle patrimoine avec des actions communes.
En 2016, l’association devient Patrimoine Aurhalpin pour répondre à l’agrandissement de la région.
En 2018, Patrimoine Aurhalpin ouvre un second bureau à Clermont-Ferrand.
En 2019, Patrimoine Aurhalpin devient une fédération.

Présidente : Marie-Hélène CHATEAU
Coordinatrice : Céline BARDIN
Lyon : Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry - 69009 Lyon
04 72 41 94 47 - contact@patrimoineaurhalpin.org
Clermont-Ferrand : 14 rue Neyron - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 20 34 72 - info@patrimoineaurhalpin.org

Nos partenaires

L’objectif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur du patrimoine est de permettre une meilleure
connaissance, une promotion et une valorisation de
ce patrimoine afin de développer toutes les formes
de tourisme culturel. C’est pourquoi la Région
soutient les Prix aurhalpins du patrimoine. Le Prix
Savoir-Faire du Conseil régional récompense les
initiatives de mise en œuvre des savoir-faire.

Partenaire fondateur

La Délégation régionale EDF Auvergne-RhôneAlpes encourage, depuis l’origine il y a 20 ans, les
Prix aurhalpins du patrimoine. Le Trophée EDF
récompense la meilleure valorisation par sa mise en
lumière d‘un élément patrimonial régional. Au-delà
des actions en faveur de la valorisation du patrimoine
et du cadre de vie, EDF est plus largement soucieuse
du respect de l’environnement.
Engagé dans ses territoires au cœur de la région, au
cœur de la vie, Groupama Rhône-Alpes Auvergne
accorde une importance toute particulière au
patrimoine. Les entreprises qui font la richesse
de notre région ont constitué un patrimoine
considérable que Groupama Rhône-Alpes Auvergne
souhaite valoriser en associant ses partenaires
économiques. Dans ce sens, c’est tout naturellement
que Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient la
catégorie patrimoine industriel.

