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journée Du Patrimoine journée Du Patrimoine 
De PaysDe Pays

BayonViLLe
et 

ses écarts
LanDreViLLe et chennery

Accueil dès 13h30
salle des fêtes

près de la mairie
Animation festive  de clôture

 Bal musette de la fête patronale et 
de l'après-midi patrimonial 
animé, entre 18h et 22 heures par 
Franck Warchol, DJ et accordéoniste 

Salle des fêtes 
 Exposition  d’œuvres et de productions 
d'artistes et d'artisans  proches de 
Bayonville

 Gilles DURMOIS, vannier de Boult-aux-
Bois

 Sylvain CHEN, vigneron de Boult-aux-
Bois

 Benoît PLONER, brasseur de la bière 
La Dunoise de Dun-sur-Meuse

Jean-Achille LAURENT, peintre
Juliette & Cows, yaourts
Confitures de Fossé
Herbes aromatiques
Chouquettes de Landres

 

Photographies et cartes postales 
évoquant la vie du village

Buvette et restauration rapide

En continu

À Chennery :  Observez les linteaux sculptés 
des portes des maisons de ce hameau
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Au lavoir 
  Exposition de photographies présentant 
les différents types de lavoirs en Argonne 
ardennaise

Organisation
 ASPV et Commune de Bayonville



Le château de Landreville (propriété 
privée) : les extérieurs de l'édifice, le 
parc
 ➔ se présenter à l'entrée du parc  à 
14h, 15h30 et 17h où seront constitués 
les groupes de visiteurs

Chennery

le parc d'élevage des daims 
présentation de cet élevage à 14h, ➔

15h, 16h et 17h

Réalisé par l'ASPV – juin 2022

Les rendez-vous

Église Notre-Dame, reconstruite en 1958. 
Œuvres d'artistes contemporains.
➔ se présenter sur le parvis à 14h, 15h30 
et 17h  où seront réunis les visiteurs.

L'atelier de l'artiste anglais  Paul-David 
Wright : découvrez les créations de ce 
plasticien diplômé du Royal College of 
Art de Londres qui  a réalisé, parmi 
d'autres œuvres,   les décors des 
tournées de Pink Floyd et des Rolling 
Stones.
➔ Accueil à 14h, 15h, 16h et 17h
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