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Catalogue  
des lieux publics 

ouverts 
aux événements privés

Sites en régions





L’État ouvre ses espaces publics aux événements privés

La demande de lieux ouverts aux événements et tournages est friande de nouveauté ; 

les lieux qui ont rarement, voire jamais, été ouverts à des manifestations de ce type 

sont donc particulièrement prisés par les professionnels de l’événementiel et les 

entreprises privées.

De par l’histoire et les missions qu’elles exercent, les administrations et les 

collectivités publiques disposent d’un patrimoine immobilier prestigieux, 

emblématique et souvent singulier  : lieux atypiques, lieux de pouvoir, lieux de 

légende, lieux aux qualités architecturales exceptionnelles.

Pour répondre aux besoins des professionnels de bénéficier de nouvelles possibilités, 

l’APIE a décidé de constituer un regroupement de l’offre dans ce catalogue, qui 

présente des lieux diversifiés pouvant répondre aux besoins d’organisation de 

différents types d’événements, tels que séminaires et réunions, dîners et galas, 

etc. Ce catalogue, qui s’enrichit d’année en année de nouveaux sites référencés, 

augmentant d’autant l’offre publique, est désormais proposé en trois parties, afin 

d’en faciliter le téléchargement :

-      Sites à Paris

-      Sites en Île-de-France

-      Sites en régions

En mettant à disposition leurs lieux aux professionnels de l’événement privé, 

l’État et les établissements publics témoignent d’une démarche d’ouverture, tout 

en percevant des ressources complémentaires, utiles à l’entretien du patrimoine 

public. Cette mise à disposition des espaces publics ne peut intervenir qu’à titre 

subsidiaire, la priorité restant, dans tous les cas, la mission de service public.



4



5

TABLE DES MATIÈRES

École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg ..................................................................................... 5

Haras national d’Aurillac .................................................................................................................................................... 7

Haras national de Pau-Gelos  ........................................................................................................................................... 9

Haras national de Pompadour .......................................................................................................................................11

Haras national de Rodez ..................................................................................................................................................13

Haras national de Rosières-aux-Salines ......................................................................................................................15

Haras national du Lion d’Angers ...................................................................................................................................17

Haras national du Pin ........................................................................................................................................................19

Observatoire de la Côte d’Azur - Site du Mont-Gros ..............................................................................................21

Palais de justice d’Aix-en-Provence ..............................................................................................................................23

Palais de justice de Lyon ..................................................................................................................................................25

Palais de justice de Nantes ..............................................................................................................................................27

Palais de justice de Poitiers .............................................................................................................................................29

Palais de justice de Rouen ...............................................................................................................................................31

Préfecture de l’Oise ............................................................................................................................................................33

Préfecture des Alpes-Maritimes ....................................................................................................................................35

Préfecture des Vosges .......................................................................................................................................................37

Villa Arson .............................................................................................................................................................................39



6

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE STRASBOURG

École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg

La Fabrique
6 boulevard Wilson
 67000 Strasbourg

L’ENSAS est l’une des vingt écoles d’architecture 
sous tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est associée à l’Université 
de Strasbourg, depuis 2012, pionnière dans 
cette démarche nationale.

Chaque année, l’ENSAS forme aux métiers de 
l’architecture et de l’urbanisme plus de 
800 étudiantes et étudiants de la licence au 
doctorat.

Réalisée par l’architecte Marc Mimram, « La 
Fabrique »,  extension de 4 000 m2 de l’ENSAS,   
est une démonstration d’architecture et 
d’urbanisme alliant des performances 
énergétiques et techniques à une esthétique 
moderne et élégante.

Totalement ouverte sur la ville, « La Fabrique » 
jouit d’une position idéale entre patrimoine et 
modernité à 500 m du centre historique de la 
ville classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et à 100 m de la gare TGV de Strasbourg.
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Renseignements pratiques

période de location

D’octobre à décembre, de février à juillet

les espaces

Description

n  Espaces de travail : de 150 à 165 m² pouvant 
accueillir des sessions de formation et réceptions
n  Hall d’exposition : d’une superficie de 120 m², 
il accueille expositions et réceptions et peut 
également être transformé en espace de travail ou 
en salle de projection. Il s’étend sur le hall d’accueil 
atteignant ainsi une surface de 270 m2

n  Deux amphithéâtres de 120 et 250 places, 
équipés en matériel audio et vidéo
n  Salle panoramique (6e étage) : d’une superficie 
de 100 m², elle offre une vue imprenable sur 
Strasbourg. Pour des conférences, journées 
d’études, séminaires et réceptions
n  Terrasse de 210 m² dominant la ville et la 
verrère de la gare TGV de Strasbourg (réalisée par 
l’architecte Jean-Marie Duthilleul)

Spécificités

n  Pas d’office
n  Surveillant obligatoire

contacts

Frédérique Jeanroy

Responsable de la communication

+33 3 88 32 70 49

frederique.jeanroy@strasbourg.archi.fr

www.strasbourg.archi.fr/

mailto:frederique.jeanroy@strasbourg.archi.fr
http://www.strasbourg.archi.fr/
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HARAS NATIONAL D’AURILLAC

Haras national d’Aurillac 

avenue de Julien
15000 Aurillac

Le Haras national d’Aurillac est situé à proximité 
de l’hippodrome et de l’école départementale 
d’équitation, créant ainsi un pôle hippique 
exceptionnel d’une trentaine d’hectares à la 
périphérie de la ville.

Installé dès 1806 dans le couvent de la 
visitation à Aurillac, le haras a été entièrement 
reconstruit en 1987 en bordure de la ville dans 
un domaine de 17 hectares. 

Ce haras très fonctionnel a la particularité d’être 
dédié au cheval de trait et à ses utilisations, 
notamment celle d’entretenir les espaces 
naturels qui revêt une importance particulière 
dans le Massif Central.
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contacts

Renseignements pratiques

Gil Aleyrangues

Directeur territorial adjoint Auvergne 
Rhône Alpes

+33 4 71 46 87 04

+33 6 67 55 58 06

gil.aleyrangues@haras-nationaux.ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location
Toute l’année

les espaces

Description 

n Sellerie d’honneur : conférence, cocktail / 
30 personnes
n Carrière en sable au centre des bâtiments : 
5 000 m²
n Carrière en herbe : 7 000 m²
n Manège couvert : 3 200 m²
n Rond de présentation : 3 200 m² 

Services et équipements

n  Electricité
n  Eau
n  Douche
n  Aire de stationnement poids lourds
n  Parking voitures
n  Voitures hippomobiles de collection

Spécificités

n  Environnement équestre
n  Une cafeteria et un restaurant à proximité
n  Proximité immédiate de l’aéroport
n  Gare SNCF à 5 minutes en voiture
n  Visites guidées les mercredis et jeudis pendant  
les congés scolaires
n  Renseignement auprès de l’office de tourisme  
au +33 4 71 48 46 58
n   Visites de groupes tout le reste de l’année sur 
rendez-vous 

mailto:gil.aleyrangues%40haras-nationaux.ifce.fr?subject=
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DE PAU-GELOS 

Haras national de Pau-Gelos

1 rue du Maréchal Leclerc 
64110 Gelos

Le Haras national de Pau-Gelos est situé sur la 
commune de Gelos aux portes de Pau, dans un 
château et des écuries du XVIIIe siècle, sur un 
parc de 13 hectares.

Le haras implanté au XIXe siècle par Napoléon 
abrite différentes races d’étalons et une 
collection importante de voitures hippomobiles. 
Un sellier et un maréchal ferrant travaillent sur 
le site. Un centre de reproduction équine est en 
activité.
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contacts

Renseignements pratiques

Contact :

+33 5 59 06 98 37

haras.paugelos@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location

Toute l’année selon faisabilité

les espaces

Description 

n  Sellerie d’honneur : salle d’exposition d’articles 
de selleries (colliers, etc.)

- superficie : 50 m² pouvant accueillir une trentaine 
de personnes

- capacité en réception : séminaires, cocktail

Services et équipements

n  Electricité
n  Chaises
n  Vidéoprojecteur et écran
n  Parking à proximité

Spécificités

n Possibilité de restauration sur place avec traiteur 
à prévoir
n Possibilité de visites guidées du site,  à pied  et/
ou en voiture hippomobile

Crédits photos : 
©IFCE

mailto:haras.paugelos%40ifce.fr?subject=
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DE POMPADOUR

Haras national de Pompadour

place du château
19230 Arnac Pompadour

Cité du cheval et berceau de la race anglo-
arabe, le Haras national de Pompadour devient 
royal en 1761 sous Louis XV grâce à l’influence 
de sa favorite devenue la célèbre marquise de 
Pompadour.

Le Haras national de Pompadour dispose d’un 
ensemble unique qui s’étend sur 330 hectares. 
Le domaine est éclaté sur plusieurs sites et 
possède un patrimoine architectural et culturel 
hors du commun: forteresse féodale du XVe, 
écurie du Haras et sellerie d’honneur, domaine 
de Chignac, hippodrome, écuries et manège de 
l’Orangerie.

Il accueille chaque année plus de 100 jours 
de manifestations dont de nombreuses 
compétitions de prestige (7 championnats de 
France en 2012). L’été, le cabaret équestre 
prend place dans le manège de l’Orangerie 
pour le plaisir des petits et des grands.
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contacts

Renseignements pratiques

Bernard Clot

+33 5 55 97 11 04

bernard.clot@ifce.fr

Carole Margelidon

+33 5 55 97 11 09

carole.margelidon@haras-nationaux.ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location
n De mi-septembre à avril facilement
n Les demandes pour le reste de l’année 
pourront être satisfaites en prenant en 
compte les contraintes spécifiques du 
site

les espaces

Description 

n  Le Haras (complexe sportif équestre) 10 hectares

- parc paysagé (possibilité de mise en place de 
chapiteau sur demande)

- sellerie d’Honneur

- manège couvert avec sol neuf (40 x 20 m) : 
réception de séminaire et de conférence, dîner, 
cocktail, 250 couverts, 500 personnes assises.

- parking équipé électrique et sanitaire 
 (Thalian 5 000 m²)
n  Domaine de Chignac (propriété et élevage de 
chevaux) 70 hectares - Réception de séminaire et de 
conférence, cocktail
n  Hippodrome : 20 hectares
n  Écuries et manège de l’Orangerie (salle de 
spectacle des cabarets) - Réception de séminaire 
et de conférence, cocktail, dîner, 250 couverts et 
500 personnes assises
n  Château féodal du XVe siècle et ses terrasses 
(2,5 hectares) - Réception de séminaire et de 
conférence, cocktail, dîner

Spécificités

Accessibilité :
n Gares SNCF :  Limoges - 68 km, soit environ 50 min, 
Uzerche, 25 km, soit 30 min, Brive 53 km soit  50 min
n  Aéroports : 

Limoges – 87 km, soit environ 1h10

Brive – Vallée de la Dordogne – 65 km, soit 50 min
n  Autoroutes : A20 – 19 km, soit environ 20 min  
(Paris–Toulouse) A89 (Bordeaux–Clermont Ferrand), 
35 km soit 40 min

Crédits photos : 
©IFCE

mailto:bernard.clot%40ifce.fr?subject=
mailto:carole.margelidon%40haras-nationaux.ifce.fr?subject=
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DE RODEZ

Haras national de Rodez

Rue Eugène Loup
12033 Rodez Cedex 9

Le Haras national de Rodez est installé depuis 
1809 au cœur de la ville dans l’ancienne 
chartreuse, à l’architecture Cartusienne et dont 
la construction remonte au XVIe et XVIIe siècles. 
Cette chartreuse était une étape pour les 
pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle.

Avec ses bâtiments classés aux monuments 
historiques dans un parc de verdure de 
6 hectares, le haras héberge en permanence 
plus de 30 chevaux.

Rassemblez vos invités dans un espace 
atypique, original et chargé d’histoire.
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contacts

Renseignements pratiques

Jean-François Castan

+33 5 65 73 84 05

+33 6 73 84 93 36

jean_francois.castan@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location
Toute l’année avec une préférence au 
printemps et l’été pour les espaces 
extérieurs

les espaces

Description 

n 2 salles de réception ou de réunions (équipées 
sono, vidéo, internet) avec accès sur la cour 
d’honneur reliées par le grand porche d’entrée – 
120 et 100 m², 130 et 100 personnes 
n 1 salle de réunion : 20 personnes à l’étage
n 1 Manège, 400 m2 milieu XIXe siècle, sonorisé et 
éclairage de couleur attenant à un espace couvert 
de 300 m²
n Espaces extérieurs éclairés et sonorisés

Services et équipements

n Eau, électricité, tables, chaises et tentes blanches 
(12 m2)
n Possibilité de parking sur site selon organisation
n Espace traiteur 
n Gradins mobiles 200 places
n Sono autonome portable

Spécificités

Possibilité d’animations : visite guidée du site, 
découverte du haras en attelage, spectacle équestre

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : ©Contesse Laetitia
Page de gauche - droite : ©IFCE
Page de droite : ©nuuk photographies

mailto:jean_francois.castan%40ifce.fr?subject=
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DE ROSIÈRES-AUX-SALINES

Haras national de  
Rosières-aux-Salines

1 rue Léon Bocheron
54110  Rosières-aux-Salines

Le Haras national de Rosières-aux-Salines 
est créé en 1767 à l’emplacement d’anciennes 
salines royales.

Il est l’un des plus anciens haras de France. 
Ses bâtiments sont implantés autour d’une 
très belle cour dite d’honneur et datent pour 
certains du XVIIIe siècle.

Ses missions sont : le déploiement des activités 
culturelles liées au cheval, la formation et 
l’information, le conseil et l’expertise auprès 
des collectivités et de tous les acteurs de la 
filière équine.

Il fait partie d’un ensemble de 12 hectares, 
propriété du Conseil général de Meurthe-et-
Moselle, sur lequel on retrouve également le 
Pôle hippique de Lorraine qui se consacre à 
l’organisation de manifestations équestres et 
un centre de reproduction avec des étalons de 
différentes races.
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contacts

Renseignements pratiques

Accueil

+33 3 83 48 14 18  

haras-national.rosieresauxsalines@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location

Toute l’année, semaine et week-end

les espaces

Description 

n Sellerie d’honneur XVIIIe siècle et ses harnais de 
collection

- superficie : 80 m²

- capacité : une quarantaine de personnes pour des 
réunions ou des réceptions
n Espace extérieur : cour d’honneur pour des 
« garden party » 3 000 m²

Services et équipements

n Parking
n Tables et chaises 
n Écran et vidéoprojecteur

Spécificités

n Visite de l’ensemble du site (manège du 
XVIIIe siècle) et mise à disposition d’attelages 
d’époque

Crédits photos : 
©IFCE

mailto:haras-national.rosieresauxsalines%40ifce.fr?subject=
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DU LION D’ANGERS

Haras national du Lion d’Angers

Parc départemental  
de l’Isle Briand

49220 Le Lion d’Angers

Au cœur du Parc départemental de l’Isle Briand, 
propriété de 160 hectares du Conseil général 
du Maine-et-Loire, le Haras national du Lion 
d’Angers vous propose des infrastructures de 
grande qualité. 

Aujourd’hui, les installations équestres 
modernes côtoient les bâtiments anciens 
restaurés au cœur d’un parc paysager.

La « ferme modèle » de l’ancien domaine 
agricole du château XVIIIe vous accueillera dans 
ses salles de réunion récemment rénovées qui 
associent modernité et pierres apparentes.
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contacts

Renseignements pratiques

Valérie Languinier
+33 2 41 95 86 53
valerie.languinier@ifce.fr

Association Le Lion Equestre 

+33 2 41 95 86 55

visite@lelion-hn.com

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location

Toute l’année (en fonction du programme 
des activités organisées)

les espaces

Description 

n Maison du cheval : réunions / séminaires 
n 5 salles de réunion dont : 

- 2 de 80 personnes, sonorisées, équipées d’un  
vidéoprojecteur

- 1 de 15 personnes avec écran plasma

- 2 de 10 personnes
n Château : réunions / séminaires 

4 salons disponibles (nous contacter)

Services et équipements

n Possibilité de restauration (40 personnes)
n Parking sur place

Spécificités

n Possibilité d’organiser la visite du site pendant 
une pause 
n Tarifs sur demande

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : ©IFCE 
Page de gauche - droite : ©E. Knoll
Page de droite : ©IFCE

mailto:valerie.languinier%40ifce.fr?subject=
mailto:visite@lelion-hn.com
http://www.haras-nationaux.fr
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HARAS NATIONAL DU PIN

Haras national du Pin 

61310 Le Pin au Haras

Entrez dans l’Histoire au royaume du cheval.

Le Haras national du Pin, baptisé le « Versailles 
du cheval »,  est installé au cœur d’un écrin 
de verdure de plus de 1 000 hectares en 
Normandie dans le département de l’Orne. 

A travers son patrimoine exceptionnel, son 
architecture, ses paysages, ses chevaux de 
différentes races, ses hommes et leurs métiers, 
le haras est un haut lieu du cheval. 

Construit en 1715, il est devenu un fleuron 
des Haras nationaux : le Pin est un site de 
premier ordre pour le tourisme, l’accueil de 
compétitions équestres de haut niveau et les 
formations professionnelles pour la filière 
équine.
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contacts

Renseignements pratiques

Contact :

+33 8 11 90 21 31

www.haras-nationaux.fr

(rubrique « Nos sites »)

période de location

Toute l’année selon faisabilité

les espaces

Description 

n  Château : 2 salles de réception (85 et 60 m²) 
100 places assises, 150 personnes/cocktail
n  Salle Géricault (210 m²) : 120 places assises, 
250 personnes/cocktail, 350 personnes/conférence
n  Salle de conférences (130 m²) : 110 places 
assises
n  Manège du Haras (750 m²) : 500 places assises, 
700 personnes/cocktail

Services et équipements

n Parking 200 places
n Electricité et eau
n mobilier selon quantité

Spécificités

n Office à proximité pour le château 
n Visites et animations sur mesure (présentation 
d’attelages du Haras national du Pin, concert de 
trompes de chasse, démonstration de vénerie, 
promenade en attelage de chevaux de trait 
percherons sur le domaine du Pin, etc.)

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : ©IFCE
Page de gauche - droite : ©Stéphane Geufroi (Ouest France)
Page de droite : ©IFCE

http://www.haras-nationaux.fr
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OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR
SITE DU MONT-GROS

Observatoire de la Côte d’Azur
Site du Mont-Gros

Boulevard de l’Observatoire
06304 Nice Cedex 4

L’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) est un 
établissement public indépendant agissant 
comme opérateur de recherche à part entière 
dans les domaines des sciences de la planète 
et de l’univers. Il constitue le pôle de recherche 
azuréen en astrophysique et en géosciences. Il 
est d’autre part très impliqué dans sa mission 
de diffusion des connaissances vers tous les 
publics, profitant de la combinaison unique 
entre son patrimoine exceptionnel et les 
recherches contemporaines de pointe.

Le siège administratif de l’OCA est implanté 
sur la colline du Mont-Gros à 300 m d’altitude 
dans un parc de 35  hectares qui regroupe une 
quinzaine de bâtiments historiques typiques du 
XIXe siècle construits par l’architecte Charles 
Garnier. On notera particulièrement le Grand 
équatorial, le Grand méridien, la Coupole 
Charlois, le Pavillon Henri Chrétien, le Pavillon 
Magnétique, les Maisons Jumelles, etc.
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contacts

Marc Fulconis

Responsable de la communication

marc.fulconis@oca.eu

Clémence Durst

Responsable de la logistique culturelle

clemence.durst@oca.eu

www.oca.eu

période de location

Les espaces peuvent être loués toute 
l’année

les espaces

Description

n Parvis du Grand Equatorial : 300 m²

Le parvis se situe devant la Grande coupole de 
l’Observatoire de la Côte d’Azur
n Coupole du Grand équatorial : 80 m²

Sur une plateforme cylindrique de 20 m de 
diamètre, sous l’imposante coupole réalisée par 
Eiffel et au pied de la Grande Lunette
n Grand méridien : 108 m²

Espace totalement restauré, entièrement 
lambrissé, modulable avec un toit mobile

Services et équipements

n Parking, eau, électricité, mobilier
n Grand méridien : réseau, régie son, 
vidéoprojecteurs, éclairages localisés

Spécificités

n Pas d’office, surveillant obligatoire
n Conférenciers, visites
n Service de restauration
n Tournages et prises de vue

Crédits photos : 
©Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)

Renseignements pratiques

mailto:marc.fulconis@oca.eu
mailto:clemence.durst@oca.eu
http://www.oca.eu
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PALAIS DE JUSTICE D’AIX-EN-PROVENCE

Palais de justice d’Aix-en-Provence

20 place de Verdun
13 616 Aix-en-Provence

La cour d’appel se tient aujourd’hui au cœur 
de la ville d’Aix-en-Provence dans le « Palais 
Verdun » érigé en 1832 sur le site du Palais 
Comtal, Parlement de Provence, instauré 
en 1501. Elle présente une architecture 
néoclassique selon le projet de l’architecte 
Claude Nicolas Ledoux, épuré par son 
successeur Michel Robert Penchaud. 

Son hall d’entrée est vaste et majestueux. La 
salle du conseil et la salle d’audience de sa 
première chambre, toutes deux rénovées en 
2012, sont remarquables.

Pour répondre en 1995 aux besoins de la 
justice moderne, les architectes Jean-Loup 
Roubert et Jean-Michel Battesti réalisaient le 
second bâtiment de la cour d’appel. Baptisé 
« Palais Monclar », il s’agit d’une audacieuse et 
intéressante construction édifiée à l’intérieur 
du mur d’enceinte historique de l’ancienne 
prison.
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contacts

Renseignements pratiques

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.rip.justice.fr

(rubrique événementiel)

Crédits photos : 
Page de gauche : ©Jean-Michel Calard

Description

n Hall des pas perdus du Palais Verdun (600 m² 
bordés de colonnes) : conférences, expositions, 
réceptions - 400 personnes assises
n Chambre du conseil  (150 m²) : conférences, 
réunions, expositions, réceptions, cocktails, repas - 
120 personnes debout, 80 personnes assises
n Salle d’audience de la première chambre  (200 m²) : 
réunions et conférences - 80 personnes assises

Services et équipements

n Electricité et eau dans les limites des possibilités 
techniques des équipements de la juridiction
n Tables et sièges dans la chambre du conseil et la 
salle d’audience

Spécificités

n Nécessite la présence d’agents de surveillance, 
de maintenance et de nettoyage des sociétés 
prestataires de la juridiction
n Pas d’office à proximité immédiate des salles, 
mais un restaurant administratif au palais Monclar

les espaces

période de location

Toute l’année selon les disponibilités

http://www.rip.justice.fr
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PALAIS DE JUSTICE DE LYON

Palais de justice de Lyon

1 rue du Palais de Justice
69 005 Lyon

La cour d’appel est située au coeur du quartier 
dit du Vieux Lyon, joyau culturel et touristique 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Conçue et réalisée en 1847 par l’architecte 
Louis-Pierre Baltard, la cour dit « Palais 
des vingt-quatre colonnes » en raison de sa 
façade néoclassique composée de vingt quatre 
colonnes corynthiennes, est un lieu chargé 
d’art et d’histoire.

Elle abrite la cour d’appel de Lyon et la cour 
d’assises du Rhône.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année selon possibilités (en fonction 
de la tenue des audiences notamment)

contacts

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.rip.justice.fr 

(rubrique événementiel)

les espaces

Description

n Les espaces : le Palais, auquel le visiteur accède 
par un escalier monumental, offre une salle des 
pas perdus exceptionnelle de 625 m² (avec accès 
pour personnes à mobilité réduite)
n Superficie des espaces, capacité en réception  :

- salle des pas perdus : 625 m2 – 350 personnes 
debout (ou 200 personnes assises)

- salle d’audience A : 108 m2 – 30 personnes assises

- salle d’audience B : 144 m2 – 40 personnes assises

- salle d’audience C : 108 m2 – 30 personnes assises

- salle d’audience D : 144 m2 – 40 personnes assises

- salle d’audience E : 144 m2 – 40 personnes assises

- salle d’audience F : 108 m2 – 30 personnes assises

- salle d’audience de la cour d’assises  : 180 m² – 
60 personnes assises

- galerie Baltard : 270 m2 (longueur : 80 mètres – 
largeur : 3,40 mètres)

- bibliothèque : 64 m2 – 20 personnes assises

Services et équipements
n Eau, électricité, ascenseurs

Spécificités

n Contraintes : gardiennage obligatoire

Crédits photos : 
©Studio Erick Saillet

http://www.rip.justice.fr
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PALAIS DE JUSTICE DE NANTES

Palais de justice de Nantes

19 quai François Mitterrand
44 921 Nantes

Inauguré en l’an 2000 et édifié selon les plans 
de l’architecte Jean Nouvel, le Palais de justice, 
pionnier du nouveau quartier de l’Ile de Nantes, 
est situé à quelques pas du centre historique, 
en bords de Loire. 

Il est doté d’un parvis incliné de 50 mètres de 
profondeur, pavé en pierre bleue du Hénaut et 
partiellement couvert par un auvent, soutenu 
par un portique rappelant la colonnade des 
palais de justice classiques.

Il débouche sur une monumentale salle des 
pas perdus de 80 mètres de profondeur et 
14 mètres de hauteur. Sur les 2 faces de 
2 piliers de la salle, l’artiste Jenny Holzer fait 
défiler des textes de lumière destinés à nourrir 
la réflexion du public sur la justice. 

La façade de verre extra clair de 113 mètres 
de large qui s’ouvre sur le fleuve, les 
tonalités entièrement noires et grises, le jeu 
des matériaux et des textures choisis par 
l’architecte (du granit poli noir du Zimbabwe 
au sol aux grandes dalles de béton de résine 
sur les pignons et les socles) font de cet 
espace un théâtre d’ombres et de lumière 
particulièrement impressionnant.



29

Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année selon les disponibilités

contacts

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.rip.justice.fr 

(rubrique événementiel)

les espaces

Description

n Salle des pas perdus : 3  500 m2, pouvant 
accueillir 1  000 personnes, vitrées et tournées vers 
la Loire et la ville. 14 m de hauteur sous plafond 

- accueil logé dans un volume de verre (vestiaires)

- électricité avec prises au sol

- eau à 80 m (dans WC ou arrière salles)
n Cafétéria et terrasse : un belvédère sur la ville 
pouvant accueillir 100 personnes. Tables et chaises, 
réfrigérateurs, micro-ondes, distributeurs
n Salle d’audience de la Cour d’assises : acajou 
et puits de lumière naturelle. Capacité d’accueil : 
122 places assises/200 personnes assises et 
debout maximum

Spécificités  

n La salle des pas perdus dispose d’une excellente 
acoustique
n Nécessite la présence de personnels de 
l’entreprise de sécurité du Palais de justice
n La terrasse peut supporter 500 kg au m²
n Électricité dans la salle des pas perdus : 
16 ampères monophasés

mailto:com.dsj-cab%40justice.gouv.fr?subject=
http://www.rip.justice.fr
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PALAIS DE JUSTICE DE POITIERS

Palais de justice de Poitiers

place Alphonse Lepetit
86020 Poitiers

Le palais de justice de Poitiers qui abrite 
actuellement la cour d’appel ainsi qu’une partie 
des services du tribunal de grande instance est 
l’ancien palais des ducs d’Aquitaine et comtes 
de Poitiers.

Il a été la résidence du duc Jean de Berry, 
comte de Poitiers (1360-1416), fils de Jean 
le Bon et frère de Charles V, qui restera dans 
l’histoire comme un grand mécène de son 
temps et, notamment, le commanditaire des 
« Très riches heures du duc de Berry ».

Il constitue l’un des plus remarquables 
ensembles d’architecture civile du Moyen Âge 
en France.

Il abrite en effet une immense salle des 
pas perdus (51 m x 17 m) qui comporte sur 
trois côtés des parois du XIIe siècle de style 
gothique angevin et sur le quatrième côté, un 
pignon rebâti à la fin du XIVe siècle avec une 
triple cheminée spectaculaire surmontée de 
verrières annonçant le gothique flamboyant.
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Renseignements pratiques

En principe, le samedi et le dimanche et en  
semaine, le mercredi et le vendredi soir

période de location

contacts

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.rip.justice.fr 

(rubrique événementiel)

les espaces

Description

n    La salle des pas perdus, plus grande salle 
d’architecture civile du Moyen Âge en France 
(51 x 17 m, soit 867 m² environ) peut contenir 
jusqu’à près de 1 000 personnes assises pour 
un concert ou un spectacle et environ 400 ou 
500 personnes pour un dîner de gala

Spécificités  

n    Le site permet une alimentation en électricité, 
même de forte puissance mais ne comporte aucun 
aménagement spécifique, notamment des cuisines

Crédits photos : 
Page de gauche - droite : ©Cristelle Lacene (MJL-DICOM)

mailto:com.dsj-cab%40justice.gouv.fr?subject=
http://www.rip.justice.fr
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PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN

Palais de justice de Rouen

36 rue aux Juifs
76037 Rouen Cedex

Situé en plein coeur de la capitale haut-
normande, le palais de justice de Rouen, 
construit à la fin du Moyen-Âge et début 
Renaissance, est un monument classé au 
titre des monuments historiques depuis 1840. 
Bâti dans un style largement gothique, il a 
toujours eu une vocation judiciaire puisqu’il fut 
édifié pour accueillir de manière permanente 
l’Échiquier de Normandie (à la fois cour de 
justice et Assemblée de notables) à partir de 
1499, puis le Parlement de Normandie à partir 
du XVIe siècle.

Le palais de justice a fait l’objet d’importants 
travaux de rénovation et d’extension à la fin 
du XIXe siècle, dans un style néo-gothique. 
Largement détruit par les bombardements de 
Rouen au cours de l’été 1944, il a fait l’objet 
d’une opération de reconstruction après-guerre 
qui a duré de nombreuses années. Le palais a 
enfin retrouvé son lustre lors de la rénovation 
des façades entre 2005 et 2011.

Le palais de justice abrite trois juridictions 
différentes : la cour d’appel, le tribunal de 
grande instance et le tribunal d’instance.
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Renseignements pratiques

période de location

les espaces

n  Toute l’année selon les disponibilités et 
contraintes liées à l’activité judiciaire
n   Tous les week-ends sauf journées du 
patrimoine
n    Difficultés sérieuses de mise à 
disposition en semaine (sauf le vendredi 
pour la salle des pas perdus de la 
cour d’appel et la salle des audiences 
solennelles)

Description

n  Salle des Procureurs : la salle des 
Procureurs est la plus grande salle du 
palais de justice. La salle mesure 862 m²

Elle peut accueillir 299 personnes 
assises (cocktail, dîner, séminaire, 
concerts, théâtre…). En cas de location 
dans la semaine, dans la capacité 
maximale doit être compté le public des 
salles d’audience adjacentes. La salle 
est accessible par un grand escalier en 
pierre
n  Salle des pas perdus de la cour 
d’appel : elle mesure 227 m². En fonction 
des disponibilités, les salles d’audience 
adjacentes peuvent être mises à  
disposition pour servir de loge ou de 
réserve. La salle peut recevoir environ 
100 personnes assises (cocktails, 
cérémonies…). On accède à la salle par un 
escalier monumental en pierre donnant 
sur la cour d’honneur

n  Salle des assises (Grand’chambre du parlement 
de Normandie) : la capacité maximum est de 
150 personnes assises dans la salle, 25 dans le 
box des avocats et 25 sur l’estrade (200 personnes 
maximum). Les sièges ne peuvent être retirés. La 
salle ne peut donc servir que pour des colloques, 
des séminaires… En aucun cas la restauration n’est 
permise dans cette salle. La surface de la salle est 
de 345 m²
n  Salle des audiences solennelles : la capacité 
de la salle est de 118 personnes assises dans la 
salle et de 24 sur l’estrade, soit un effectif total de 
142 personnes. Les sièges ne peuvent être retirés. 
La salle ne peut donc servir que pour des colloques, 
des séminaires… En aucun cas la restauration 
n’est permise dans cette salle. La grand chambre 
du conseil peut être mise à disposition pour des 
délibérations ou servir de vestiaire. La surface de 
la salle est de 192 m²

Services et équipements

n  Stationnement : le stationnement des véhicules 
techniques exclusivement liés à l’organisation 
des manifestations peut être autorisé de manière 
expresse dans la cour d’honneur
n  Eau, électricité, tables, chaises  : chaque salle 
est alimentée électriquement. Le mobilier doit 
être fourni par l’organisateur (idem pour éclairage, 
sonorisation)
n  Aucun office n’est disponible au sein du palais de 
justice
n  Gardiennage obligatoire

contacts

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.rip.justice.fr 

(rubrique événementiel)

Crédits photos : 
Page de gauche : ©Hervé Nothias

mailto:com.dsj-cab%40justice.gouv.fr?subject=
http://www.rip.justice.fr
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PRÉFECTURE DE L’OISE

Préfecture de l’Oise

1 place de la Préfecture
60022 Beauvais

La préfecture de l’Oise est installée depuis 
1824 dans l’ancienne abbaye Saint-Quentin de 
Beauvais.

Cette abbaye, a été fondée en 1067 par Gui, 
évêque de Beauvais. Subsiste, de cette époque, 
la superbe chapelle.

La partie la plus prestigieuse de l’abbaye, 
des XVIIe et XVIIIe siècle, ne se découvre qu’en 
entrant dans le parc verdoyant avec ses trois 
platanes bicentenaires.

L’ensemble abbatial est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
Vous pourrez accueillir vos invités dans un 
cadre exceptionnel.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année, en semaine exclusivement

les espaces

Description

n  L’hémicycle : un cadre traditionnel. 5 personnes 
peuvent être installées en tribune, tandis qu’une 
cinquantaine de participants peuvent être accueillis
n  La salle Vasarely : elle doit son nom à la tapisserie 
de Victor Vasarely qui orne l’un de ses murs. Vous 
pourrez y accueillir 25 participants
n  Le salon des quatre saisons : un espace 
chaleureux.

Cet espace de 71 m2 est libéré, à l’occasion de votre 
réception, de son mobilier, offert par Louis XVIII. 
64 participants peuvent être accueillis assis
n  Le salon bleu : un cadre intimiste. Cet espace de 
52 m2 vous permettra de recevoir jusqu’à 40 invités
n  Le salon des quatre saisons et le salon bleu 
peuvent être mis à disposition en même temps afin 
d’accueillir environ 110 participants assis
n  La chapelle : le joyau. 56 m2 pourront accueillir 
vos 30 invités dans la chapelle chargée d’histoire

Services et équipements

n  Un espace vestiaire est à votre disposition dans 
3 zones distinctes, indépendantes les unes des 
autres

Présence d’un parking gratuit aux abords immédiats
n  Mise à disposition de tables et de chaises, 
d’écrans et de vidéo projecteurs

contacts

Accueil

+33 3 44 06 12 34

pref-moyens-logistique@oise.gouv.fr

www.oise.gouv.fr

mailto:pref-moyens-logistique@oise.gouv.fr
http://www.oise.gouv.fr


36

PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

Préfecture des Alpes-Maritimes

147 boulevard du Mercantour 
06286 Nice Cedex 3

Préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 
14 juin 1860, date de la réunion du Comté de 
Nice à la France. Ancien Palais Ducal de la 
Maison de Savoie puis royal au titre du Royaume 
de Piémont- Sardaigne. 

Situé dans le Vieux-Nice, place Gautier, le 
bâtiment est inscrit et partiellement classé 
au titre des monuments historiques depuis le 
3 septembre 1996. 
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Renseignements pratiques

période de location

Février à juillet et septembre à novembre 

les espaces

Services et équipements

n  Eau, électricité, tables et chaises 
n  Espace traiteur  
n  Sono autonome portable 
n  Estrade et pupitre 

Spécificités

n  Contraintes inhérentes au site : prévoir contrôle 
des entrées et présence d’agents ayant le diplôme 
« Service de Sécurité Incendie et Assistance à 
Personnes » (SSIAP) en fonction du nombre de 
personnes présentes

contacts

Préfecture des Alpes-Maritimes

Direction des Ressources, de l’Immobilier 
et de la Logistique

147 boulevard du Mercantour 

06286 NICE Cedex 3

Soraya HENRIQUES

+33 4 93 72 24 70

soraya.henriques@alpes-maritimes.gouv.fr

Gilles ERMANI

+33 4 93 72 22 84

gilles.ermani@alpes-maritimes.gouv.fr 

www.alpes-maritimes.gouv.fr

(rubrique « Découverte des Alpes 
Maritimes »,  « Visite du Palais 
préfectoral »)

Crédits photos : ©Préfecture des Alpes-Maritimes

les espaces

Description

n  Salle des Fêtes 254 m2 – capacité 
350 personnes (cocktail) 110 personnes (dîner) 
n  Salle « Jardin d’Hiver »  59 m2 – capacité 
70 personnes (cocktail) 30 personnes (dîner) 
30 personnes (réunion)
n  Galerie « Chéret » 74 m2 - capacité 100 à 
120 personnes (cocktail) 30 personnes (dîner) 
n  Grande Salle à manger 143 m2 – capacité 
150 personnes (cocktail) 50 personnes (dîner) 
n  Petite Salle à manger 89 m2 – capacité 
50 personnes (cocktail) 30 personnes (dîner) 
30 personnes (réunion)
n  Grand Salon  53 m2 + circulation 42 m2 – 
capacité 30 personnes (cocktail) 30 personnes 
(dîner) 

mailto:soraya.henriques%40alpes-maritimes.gouv.fr?subject=
mailto:gilles.ermani%40alpes-maritimes.gouv.fr?subject=
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr
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PRÉFECTURE DES VOSGES

Préfecture des Vosges

Place Foch
88026 Épinal Cedex

La Préfecture des Vosges se situe au centre de 
la cité des images en bordure de la Moselle.

L’Hôtel à sa création en 1800 s’installe dans 
une partie des  locaux de l’ancien collège des 
Jésuites, devenu en l’an IV l’École Centrale du 
département.

C’est en 1825 que l’architecte départemental 
Grillot entreprend des travaux qui se terminent 
en 1829. Dès 1851 des extensions et de 
nouvelles acquisitions sont envisagées. Les 
plus récentes remontent à 1955.

La partie la plus prestigieuse de l’Hôtel de la 
Préfecture se situe au rez-de-chaussée et 
s’ouvre sur un vaste parc arboré et fleuri.

Actuellement, les bâtiments de la Préfecture se 
scindent en deux parties l’Hôtel et les Bureaux. 
L’entrée administrative est accessible par la 
place Foch. L’entrée d’honneur de l’Hôtel est 
rue de la Préfecture et un accès rue Gambetta 
par le parc.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année

les espaces

Description

Le rez-de-chaussée de l’hôtel de la préfecture 
s’étend sur 264 m2 comprenant une entrée 
d’honneur avec une tapisserie d’Aubusson du 
XVIIe siècle. Elle permet un accès direct sur : 
n  un petit salon
n  la bibliothèque 
n  le grand salon (200 personnes debout)
n  une salle de billard
n  une salle à manger qui arbore un étonnant 
papier-peint panoramique représentant un paysage 
indien de Züber, manufacture située à Rixheim. Elle 
dispose d’une table de 25 couverts  ; une cuisine 
équipée jouxte celle-ci

Services et équipements

n  Un espace vestiaire et commodités
n  Présence d’un parking de 500 places à 200 mètres 
de la préfecture
n  Navette gratuite mise à disposition

contacts

Anne-Marie Duc

+33 3 29 69 88 30

bci@vosges.pref.gouv.fr

www.vosges.gouv.fr

Crédits photos : 
©Préfecture des Vosges

mailto:bci@vosges.pref.gouv.fr
http://www.vosges.gouv.fr
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VILLA ARSON

Villa Arson

20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice

Lieu unique en France, la Villa Arson, 
établissement public du ministère de la 
Culture et de la Communication, forme depuis 
plus de 40 ans des artistes de renommée 
internationale.

Sa situation géographique sur les 
hauteurs de Nice, son architecture 
labellisée Patrimoine du XXe siècle, et 
ses jardins en font un site de 22 000 m² 
surprenant, singulier et insolite.
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contacts

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Villa Arson

Relations internationales et partenariats

20 avenue Stephen Liégeard

06105 Nice Cedex 2

Catherine Verchère

+33 4 92 07 79 10

international@villa-arson.org

période de location

n De juillet à septembre
n Pour d’autres périodes, nous consulter

les espaces

Services et équipements

n Fluides fournis dans les limites des possibilités 
techniques des équipements 
n Possibilité de location de 100 places de parking 
auprès d’un partenaire de la Villa Arson
n Présence d’un personnel de la Villa Arson en 
charge des questions techniques
n Pas d’office traiteur fourni

Spécificités

n  Visites des expositions du centre national d’art 
contemporain sur demande
n Visites du site (architecture, histoire, jardins) sur 
demande
n Pas d’office à proximité immédiate des salles de 
réception
n Tout mobilier doit être fourni par l’organisateur 
de l’événementles espaces

Description
n Extérieurs : jardin de 2 000 m² pouvant 
accueillir 200 personnes assises
n Intérieurs :

- une salle de 350 m² pouvant accueillir 
200 personnes assises

- 2 terrasses de 713 m² et 2 800 m², 
pouvant accueillir des buffets de 100 à 
300 personnes debout
n Espaces de séminaires et réunions :

- 3 amphithéâtres de 50, 75 et 90 places

- un amphithéâtre entièrement équipé 
audiovisuel de 200 places (sous réserve 
de la présence d’un technicien pour la 
régie technique en cabine)

mailto:international@villa-arson.org
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