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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 15 & 16 SEPTEMBRE

Il est des événements qui 
deviennent des rituels, 
des rendez-vous que l’on 
retrouve chaque année 
avec le même plaisir.

Depuis leur création en 1984, les Journées européennes du patrimoine 
puisent leur modernité dans le partage continu et convivial, avec les Français
comme avec les visiteurs étrangers, de la plus grande des richesses : 
notre patrimoine.

C'est une chance de détenir un patrimoine d'une rare diversité, fruit de 
la transmission d'un héritage collectif à la valeur inestimable. Cette chance, 
nous en sommes les témoins et les acteurs en nous déplaçant par millions,
chaque année, à la découverte de sites prestigieux ou méconnus, tous
uniques par leur beauté et leur histoire.

Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité médiévale 
à l'atelier artisanal, de l'usine à l'église, la conservation et la valorisation de ces
trésors ne sont possibles qu'en raison des responsabilités assumées et des
efforts consentis par tous : le travail, l'expertise et le dynamisme des services
déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication, des 
collectivités territoriales, des propriétaires de sites et des associations 
patrimoniales contribuent à dessiner pour vous les chemins du patrimoine. 
Je veux également rendre hommage aux partenaires publics et privés de 
ces Journées et les remercier chaleureusement pour leur indispensable soutien.

Le thème choisi pour les 29e Journées européennes du patrimoine 2012 est
destiné à réveiller l'insatiable curiosité qui nous anime. Inviter à découvrir 
les « patrimoines cachés », c'est faire appel à notre âme d'enfant, à la joie 
de lever le voile sur une part de mystère et au plaisir de lever le nez ou de 
baisser le regard sur des trésors insoupçonnés.

Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les cours, les coulisses, 
les greniers, admirez les toits et les gargouilles, explorez les souterrains et 
les cryptes, sachez apprécier ces détails insolites qui font la richesse de nos 
monuments.

Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent cette belle mission
qui, plus qu'une leçon d'histoire, est une leçon de vie : apprendre à regarder
autrement, passionnément, intelligemment notre cadre de vie quotidien.

Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture et de la Communication

Les 29e Journées européennes du patrimoine seront une fois encore 
l’occasion pour le grand public de découvrir et d’apprécier le patrimoine 
de l’Ardèche, ou plutôt les patrimoines ardéchois. 

En effet, qu’il s’agisse de ses paysages naturels ou façonnés par l’homme, 
de ses sites remarquables qui jalonnent toutes les périodes historiques, 
de la préhistoire à nos jours, ou de ces ouvrages d’art que les bâtisseurs 
nous ont légués, l’Ardèche est riche de tous ses patrimoines. 

Une richesse qu’elle cultive en incitant chacun de nous à regarder d’un œil
neuf ses terrasses en pierres sèches, grottes et dolmens, à entrer dans 
ses musées, châteaux, parcs et jardins, églises romanes, à découvrir au cœur
d’un village un toit de lauzes ou un lavoir sauvegardé. 

Si la plupart des patrimoines ardéchois s'offrent aux regards du plus grand
nombre, d'autres sont moins visibles. Ces patrimoines cachés, enfouis, 
dissimulés, se dévoilent particulièrement cette année. Profitez-en pour 
embarquer à bord d’une visite guidée des merveilles du tout nouveau pays
d’art et d’histoire de l’Ardèche méridionale, souffler ou voler à l’école du vent,
apprécier les différents savoir-faire, créations et productions locales, dont 
certaines, comme la crème de marrons ou les vins du terroir, sont un plaisir
des papilles quand d’autres, spectacles et concerts « made in Ardèche », 
se dégustent avec les oreilles. 

Je vous souhaite une belle et bonne découverte de tous nos patrimoines, qui
font de l’Ardèche un département de sensations, à partager sans modération !

Pascal Terrasse,
Président du Conseil général
Député de l’Ardèche

Edito
ARDÈCHE
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Organisée à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication, 
la 29e édition des Journées européennes 
du patrimoine aura lieu les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 2012.
Si le succès de ces Journées repose essentiellement sur l'ouverture de lieux
habituellement inaccessibles au public, et les nombreuses animations 
originales, notamment à destination des jeunes publics…, il repose également
sur la diversité du patrimoine révélé : édifices publics, demeures privées, 
lieux de culte, sites archéologiques, jardins, bâtiments industriels ou agricoles, 
architecture du XXe siècle...

L'action continue de la Direction régionale des affaires culturelles pour 
les patrimoines, alliée à la forte implication des nombreux acteurs locaux, 
font de Rhône-Alpes la première région de France en terme de participants 
à ces Journées européennes. 

Ainsi grâce à la mobilisation des propriétaires, publics et privés, des profes-
sionnels du patrimoine, d'associations ou de structures variées (services 
villes et pays d'art et d'histoire, offices de tourisme, parcs naturels régionaux, 
entreprises, etc.) près de 2000 lieux figurent déjà à ce jour au programme 
en Rhône-Alpes.

Le thème original choisi cette année « Les patrimoines cachés » devrait 
guider un public, toujours fidèle et curieux, vers ces patrimoines méconnus.

Bourg-Saint-Andéol, La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque © Jean-Marie Refflé

ACCONS 

MAIRIE
PREMIÈRE PARTICIPATION

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre de l’exposition « La vie quotidienne au
temps des maisons fortes (XVIe-XVIIIe siècle) » organisée
par la commune d’Accons et l’Association pour le 
patrimoine Vivarais-Lignon. Sam 10h-12h et 14h-18h.

Le village 07160 Accons - Tél. : 04 75 29 07 06

ALBA-LA-ROMAINE

CHÂTEAU
• Exposition d’art contemporain « Donner à voir », 
sept artistes, peintures et sculptures. Visite libre. 
Sam-dim 11h-18h. Visite guidée Sam-dim 11h, 14h et 16h.

Place du château 07400 Alba-la-Romaine
Tél. : 04 75 52 42 90
www.alba-la-romaine.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D’ALBA-LA-ROMAINE
• Visite libre du site archéologique. Ancienne capitale
gallo-romaine du peuple des Helviens, théâtre antique,
centre monumental. Ville antique grandeur nature. Sam-
dim 10h-19h. Visite guidée du site archéologique. Sam
14h, 15h, 16h et 17h. Dim 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

• Visite guidée : la cellule archéologique du Département
de l’Ardèche présente son travail et répond à vos 
questions. Sam 13h-18h et Dim 10h-17h.
• Atelier de cuisine antique : découverte de quelques
recettes de cuisine romaine. Durée : 1h. Enfants 
accompagnés (à partir de 6 ans). Sam-dim 14h, 
15h et 16h. Sur inscription : 04 75 52 45 15 ou
site.archeo.alba@ardeche.fr
• Atelier de jeux antiques, pour les enfants (6-12 ans),
découverte des jeux d’il y a deux mille ans. Sam 14h-18h.
Dim 11h-12h et 14h-17h.

07400 Alba-la-Romaine - Tél. : 04 75 52 45 15
www.alba-la-romaine.fr

ANNONAY

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
• Sam 10h-15h.

Parc Saint-Exupéry 
70, avenue de l'Europe 07100 Annonay

CHAPELLE DE L’HÔPITAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre. Visites guidées organisées par 
l’OT du Pays Annonéen. Dim 10h-12h et 14h30-17h.

Rue Saint Prix Barou 07100 Annonay

CHAPELLE DE TRACHIN
• Visite guidée. Dim 14h30-17h30.

Rue Boissy d’Anglas 07100 Annonay

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 15 & 16 SEPTEMBRE ARDÈCHE
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Alba-la-Romaine, Site archéologique © Conseil général de l’Ardèche
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CONSERVATOIRE DE L’HÔPITAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée de l’ancienne pharmacie hospitalière 
abritant un petit musée hospitalier avec divers objets :
équipements médicaux anciens, collection de pots et 
de mobilier de pharmacie. Dim 10h-12h et 14h30-17h. 

Centre hospitalier - rue du Bon Pasteur 07103 Annonay -
Tél. : 04 75 67 35 81

ESPACE DU PARCHEMIN ET DU CUIR
• Exposition publicités d'entreprises « Peaux et produits
dérivés ». Sam-dim 9h-12h et 14h-18h.

4, la Combe du Prieuré 07100 Annonay

ÉGLISE NOTRE-DAME
• Dans le cadre du centenaire de cette église. 
Visite guidée par l'OT d'Annonay. Sam 15h30.
• Concerts. Sam 17h et 20h.
• Diaporama sur l'église Notre-Dame, d'hier à aujourd’hui.
Sam-dim.

Place des Forges 07100 Annonay 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH-DE-CANCE
• Exposition du « Festival foi et culture : de souffle et d'ar-
gile » et découverte de l'église. Sam-dim 14h-19h.

Place Chanoine Thibon 07100 Annonay

MUSÉE VIVAROIS 
CÉSAR FILHOL
• Visite libre des différentes salles en passant par des
cachots du XVIIIe siècle à la salle du tribunal qui abrite
aujourd’hui des objets et gravures montrant le génie créa-
tif des familles Montgolfier et Seguin. Sam-dim 14h-18h.
• Exposition « Évolution, des dinosaures aux OGM ».
Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ? Un canard à
trois têtes pourrait-il apparaître un jour ? Qu’est-ce qu’un
Nanulak ? L’homme est-il plus évolué qu’une salade ?
Pourquoi les fleurs sont-elles colorées ?... Ces questions
sont autant d’interrogations qui nous prouvent que 
l’évolution fait partie de notre vie quotidienne. Fossiles
et squelettes (parmi lesquels l’archéoptéryx), animaux
naturalisés, reconstitution taille réelle d’un dinosaure, 
travail des paléontologues, mais encore photographies 
ou multimédias interactifs rendront la visite à la fois origi-
nale, ludique et pédagogique. Réalisée par l’Université
des Sciences de Montpellier 2. Sam-dim 14h-18h.

15, rue Jean-Baptiste Béchetoille 07100 Annonay
Tél. : 04 75 67 67 93 - www.cocoba.fr

VARAGNES, DEMEURE DE MARC SEGUIN
• Exposition sur Marc Seguin et ses descendants. 
Sam 15h-17h. Dim 10h-12h.
• Exposition du planeur d'Henri Fabre et Augustin Seguin.
Sam 15h-17h. Dim 10h-12h.

159, rue Ferdinand Janvier 07100 Annonay

VISITE DE LA VIEILLE VILLE
• Visite de la vieille ville. RV devant l'OT d'Annonay. 
Dim 10h.

Place des cordeliers 07100 Annonay

AUBENAS 

CHAPELLE DES CORDELIERS
• Visite libre : l’Association albenassienne des Amis 
du patrimoine accueille les visiteurs et partage des 
commentaires détaillés sur le lieu et les objets qu’il
recèle. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Place Jean-Charay 07200 Aubenas - Tél. : 04 75 87 81 11
www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.htm

CHÂTEAU D’AUBENAS
• Visite guidée de la cour intérieure, des appartements 
du XVIIe, de la loggia Renaissance, et du donjon. 
La visite permettra de découvrir l’histoire des familles 
seigneuriales d’Aubenas. Durée : 1h45 environ. 
Sam-dim 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
• Exposition des sculptures de Djoti Bjalava « Émotions
partagées ». Une exposition consacrée à celui qui est
considéré comme le plus grand sculpteur géorgien, orga-
nisée par la Ville d’Aubenas et les ateliers Saint-Bernard.
Soixante sculptures et une quinzaine de dessins de 
l’artiste seront présentés, ainsi que les photographies en
noir et blanc d’Hervé Desvaux, photographe qui a décou-
vert la Géorgie en compagnie de Djoti Bjalava en 2010.
Sam 10h-13h et 15h-19h.

Place de l’Hôtel de Ville 07200 Aubenas
Tél. : 04 75 87 81 11 - www.aubenas.fr

DÔME SAINT-BENOÎT
• Visite libre de la chapelle bénédictine du XVIIe siècle,
accueillant une collection d’objets d’art religieux. 
Des membres de l’Association albenassienne des Amis
du patrimoineaccueilleront les visiteurs, et pourront
répondre à leurs questions. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Place de la Grenette 07200 Aubenas - Tél. : 04 75 87 81
11- www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.html

ÉGLISE SAINT-LAURENT
• Visite libre, des guides conférenciers seront à la disposi-
tion des visiteurs, et pourront apporter des éléments 
de connaissance sur l’église ainsi que les œuvres 
qu’elle recèle. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Place Jeanne-d’Arc 07200 Aubenas
Tél. : 04 75 87 81 11
www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.html

VISITES GUIDÉES 
DU CENTRE ANCIEN
• Visite guidée « Architecture du centre historique » : 
parcours jalonné par les édifices témoins des grandes
périodes architecturales de la ville et de son château. 
RV place de l’Airette, devant la table d’orientation. 
Sam 14h. Sur inscription : 04 75 87 81 11 ou 
chateau.aubenas@orange.fr ou sur place.
• Visite guidée « Aubenas et son patrimoine religieux » :
parcours historique du centre ancien, jalonné par la
découverte et la contextualisation de ses édifices reli-
gieux et des œuvres qu’ils abritent. RV devant l’église
Saint-Laurent. Dim 14h. Sur inscription : 04 75 87 81 11
ou chateau.aubenas@orange.fr ou sur place.
• Visite guidée « Dis voir ! » : un parcours conçu pour 
des enfants accompagnés de leurs parents. Chercher, 
découvrir, identifier… Quand le patrimoine est à la fois 
un témoignage du passé et une ressource d’impressions
sensorielles pour aujourd’hui. Grandes et petites 
personnes seront sollicitées pour croiser leurs regards. 
RV place de l’Airette, devant la table d’orientation. 
Sam-dim 16h. Sur inscription : 04 75 87 81 11 ou 
chateau.aubenas@orange.fr ou sur place.

07200 Aubenas - Tél. : 04 75 87 81 11
www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.htm

BAIX 

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
• Visite libre et exposition réalisée par les Archives 
départementales de l’Ardèche, organisée par les 
Amis du patrimoine de Baix. 
Sam 10h-12h et 15h-18h. Dim 10h-12h et 15h-19h. 

07210 Baix - Tél. : 06 08 82 47 65

BALAZUC

CIRCUIT LUDIQUE DE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DE BALAZUC 
ET ÉGLISE 
• Un parcours ludique de découverte du patrimoine 
sera organisé avec les enfants de l’école de Balazuc. 
Sam-dim 10h30-18h.

07120 Balazuc - Tél. : 06 71 95 73 79 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 

COMMANDERIE DE JALÈS
• Visite guidée qui se terminera par un diaporama histo-
rique sur l’histoire de la commanderie. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h. Tarif : 1 2.

Hameau de Jalès 07460 Berrias-et-Casteljau
Tél. : 04 75 39 30 05 - www.berrias-et-casteljau.fr

ARDÈCHEJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 15 & 16 SEPTEMBRE

Aubenas, pont sur l'Ardèche (Coll. Cellard - 1958). Exposition « Franchir l’espace et le temps, les ponts d’Ardèche » 
aux Archives départementales de l’Ardèche - descriptif p.17 © Conseil général de l’Ardèche
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BORÉE 

ATELIER COULEUR ET LUMIÈRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Atelier de sculpture et création de vitraux. 
Sam 10h-12h et 14h-18h.

07310 Borée

BORNE 

ABBAYE DES CHAMBONS 
DE BORNE
PREMIÈRE PARTICIPATION. OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée découverte de ce patrimoine caché, 
quasi invisible aujourd’hui mais qui fut un lieu très 
important pour cette partie de la montagne ardéchoise, 
avec un passionné de l’association Bourniquelle. 
Sam 14h et 16h. Sur inscription : 04 66 46 65 36 ou 
contact@ardeche-otcevenneetmontagne.com

Hameau des Chambons 07590 Borne - Tél. : 04 66 46 65 36 
www.ardeche-otcevenneetmontagne.com

BOUCIEU-LE-ROI 

VILLAGE DE 
BOUCIEU-LE-ROI
• Visite guidée. Sam-dim 15h. Sur inscription : 04 75 08
10 23 ou ot.tournon@wanadoo.fr. Tarifs : adultes 3 2 ; 
de 3 à 14 ans 1 2 ; gratuit pour les moins de 3 ans.

Le village 07270 Boucieu-le-Roi - Tél. : 04 75 08 10 23
www.boucieu-le-roi.fr

BOULIEU-LÈS-ANNONAY

LES CAVES D'ENFER ET 
LA CHAPELLE DES URSULINES
• Sam 14h-19h. Dim 9h-18h.
• Visite du village médiéval. RV devant la mairie.
Sam-dim 14h30.

07100 Boulieu-lès-Annonay

BOURG-SAINT-ANDÉOL

CENTRE VILLE
• Visite guidée découverte de la ville. Sam-dim 10h-12h.
Sam-dim 15h sur réservation. Tél. : 04 75 54 54 20
• Concert orgue et trombone, avec Valéry Imbernon 
et Thierry Comte. Sam 20h30. Tarif : entrée libre 
avec participation aux frais. Tél. : 04 75 54 54 20
• Découverte de la forêt du Laoul :  balade dans les bois 
à la découverte du passé : historique, bornages... 
Dim 13h45-15h. Tél. : 04 75 54 54 20
• Visite guidée du couvent de la Présentation de Marie.
Sam 10h30, 14h et 17h. Dim 14h et 15h30. 
Tél. : 04 75 54 50 52
• Visite guidée sur les éléments discrets d’architecture :
les ferronneries, à travers les rues anciennes de la ville.
Sam 15h30. Tél. : 04 75 54 54 20
• Visite de l’hôtel particulier Bonot de Villevrain. 
Sam-dim 15h-17h. Tél. : 04 75 54 82 21

07700 Bourg-Saint-Andéol

HÔTEL PARTICULIER DE GABRIAC
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre du cloître et des jardins. RV rue Paul Mazet.
Sam-dim 10h-12h.

LA CASCADE : MAISON DES ARTS DU
CLOWN ET DU CIRQUE
• Visite guidée de la Maison, ancien couvent 
du XIXe siècle réhabilité. Sam-dim 11h30.
• Visites circassiennes : un lieu, une histoire, une
musique, les artistes en résidence à la Cascade jouent 
à cache-cache avec le patrimoine le temps d’une prome-
nade dans le bourg. Départ sur l’esplanade de la 
Cascade, annulation en cas de pluie. En partenariat avec
la ville de Bourg-Saint-Andéol. Sam-dim 14h et 16h30.
• Spectacle de présentation de fin de résidence du 
Collectif de la Bascule. Ce jeune collectif fusionne les 
portés acrobatiques, l’acrobatie au sol, la jonglerie et 
l’impressionnante technique de la bascule hongroise. 
Prouesses et performances assurées ! Sam-dim 18h.
• Présentation de la saison de la Cascade. Sam 19h30.
• Auberge espagnole dans le cloître. Annulation 
en cas de pluie. Ouverte à tous. Sam 20h30.
Inscription recommandée : 04 75 54 40 46 ou
accueil@lacascadeclownetcirque.fr

Avenue de Tourne 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : 04 75 54 54 20 - www.lacascadeclownetcirque.fr

PALAIS DES ÉVÊQUES
• Visite libre d’un lieu de pouvoir entre le XIIIe et le 
XVIIIe siècle : appartements épiscopaux, chapelle, 
cuisines et salles des banquets du XVe siècle, cour 
d’honneur, façade gothique, grande terrasse avec 
vue panoramique sur le Rhône. Sam-dim 14h-18h. 
Tarif : adultes 6 2 ; gratuit pour les moins de 14 ans.
• Visite libre de la bibliothèque du palais. Ouverture
exceptionnelle de la salle de lecture et du fonds de la
bibliothèque du palais : ouvrages et documents tirés 
du fond des archives présentés pour la première fois 
au public. Sam-dim 14h-18h. Tarif : inclus dans la visite 
du palais.

16, rue Poterne 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : 04 75 54 41 76 - www.palais-des-eveques.fr

BURZET 

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
• Visite guidée. Sam-dim 18h. Sur inscription : 
04 75 94 43 99 ou tourisme.burzet@wanadoo.fr
• Visite libre. Sam-dim 8h-20h.

Le village 07450 Burzet - Tél. : 04 75 94 43 99

VISITE GUIDÉE DU
CENTRE BOURG
• Visite guidée : périple dans le temps comme dans 
l’espace à la découverte du patrimoine caché du village.
Sam-dim 11h-12h. Sur inscription : 04 75 94 43 99 
ou tourisme.burzet@wanadoo.fr
• Jeu de piste sous forme de rallye photo : venez vous
perdre dans le temps et l’espace burzétins au gré des
anciennes cartes postales et photographies… Saurez-
vous retrouver ces lieux emblématiques ? Retrait du jeu
de piste à la maison du tourisme de Burzet le samedi 
à partir de 10h. Sam-dim 10h-16h.

Grand’ rue 07450 Burzet - Tél. : 04 75 94 43 99

CHANÉAC 

FOUR COMMUNAUTAIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre du four communautaire restauré avec l’aide
de la Fondation de France. Sam 10h-12h et 14h-18h. 
Sur inscription : 04 75 64 80 97

Lieu-dit de Soubeyrane 07310 Chanéac

CHASSIERS 

VILLAGE ET MONUMENTS
• Visite libre de l’église Saint-Hilaire. Dim 9h-12h et 14h-18h.
• Visite libre de la chapelle Saint-Benoît. Dim 9h-12h 
et 14h-18h.
• Visite libre des jardins partagés, de la fontaine 
et de la cuve vinaire. Dim 9h-12h et 14h-18h.
• Visite libre du château de la Vernade. Dim 9h-12h 
et 14h-18h.
• Visite libre du jardin de la Cure. Dim 9h-12h et 14h-18h.
• Concert de la chorale, uniquement composée de
femmes de l’association Choriantes et dirigée par 
M. Vincent Demaester. Dim 17h30.
Pour toutes ces animations : RV devant la mairie.

07110 Chassiers

8
Bourg-Saint-Andéol, La Cascade Maison 
des arts du clown et du cirque © Lucile Reuillard
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CHOMÉRAC

LOCAL SAGA 
(SOCIÉTÉ DES AMATEURS DE GÉNÉALOGIE DE L’ARDÈCHE)
• Visite guidée « Généalogie : le patrimoine caché 
de votre famille ». Explications sur les méthodes 
de recherche en généalogie, initiation à la création 
d’un arbre généalogique et diffusion d’un diaporama. 
Sam-dim 9h-12h et 14h-17h.

Route de Privas 07210 Chomérac - Tél. : 04 75 64 84 13
www.geneardeche.org

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE, 
ÉGLISE ET VIEUX VILLAGE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Mairie (rue de la république). Visite guidée des trésors
cachés : tableaux maritimes de Joseph Vernet et exposi-
tion de collections privées : fossiles géologiques, 
objets ecclésiastiques. Sam 10h-12h et 14h-17h.
• Bibliothèque (place du Bosquet). Exposition de cartes
postales anciennes sur Chomérac. Sam 10h-12h et 
14h-17h.
• Église (rue de la République). Visite libre : découverte 
de l’ancien mécanisme de l’horloge de l’église. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h.
• Quartier du château. Circuit pédestre d’1h30 
avec guide historien et visite de l’ancienne chapelle. 
Départ de la bibliothèque. Sam-dim 10h.

07210 Chomérac - Tél. : 04 75 65 10 53

CRUAS

ABBATIALE SAINTE-MARIE
• Visite guidée. Sam 10h15, 14h, 15h, 16h, 17h 
et Dim 14h15, 15h, 16h, 17h.
• Conférence sur la première croisade. La conférence
veut rendre compte de l’expédition de 1095, un voyage
de trois années jusqu’à la prise de Jérusalem le 15 juillet
1099. Il s’agira de suivre leur itinéraire dans ses grandes
lignes, en s’appuyant notamment sur les récits des
hommes qui firent le voyage et qui livrent des anecdotes
souvent étonnantes... Sam 18h.

Avenue Joliot-Curie 07350 Cruas - Tél. : 04 75 49 59 00
www.cruas.com

SITE MÉDIÉVAL
• Visites guidées organisées par l’OT de Cruas. 
Sam 11h, 14h45, 16h45. Dim 15h30. Sur inscription : 
04 75 49 59 20 ou otsi.cruas@wanadoo.fr

Le Château 07350 Cruas - Tél. : 04 75 49 59 15
www.cruas.com

DAVÉZIEUX 

MUSÉE DES PAPETERIES 
CANSON ET MONGOLFIER
• Visite guidée d’une partie du musée avec démonstra-
tion de fabrication de papier à la main, animation des
machines. Exposition temporaire « Voyage au pays 
de l’En-tête... » Dim 14h30-18h.

Vidalon 07430 Davézieux - Tél. : 04 75 69 89 20 -
www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

ORGUE DE L’ÉGLISE
• Visite guidée : présentation de l’orgue, de la musique
d’orgue et visite de la tribune. Sam 14h30-15h30 
et 16h-17h. Dim 14h-15h et 15h30-16h30.

Vidalon 07430 Davézieux

DÉSAIGNES 

CHÂTEAU DE DÉSAIGNES
• Visite guidée du château-musée : vie rurale d’autrefois
et histoire locale. Sam-dim 14h30 et 16h.
• Visite guidée du village médiéval labellisé Village 
de caractère. Sam-dim 14h30 et 16h.

Rue du château 07570 Désaignes - Tél. : 04 75 06 61 19 -
www.desaignes.fr

DEVESSET 

COMMANDERIE DE L’ORDRE 
DE MALTE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Introduction liminaire « Les vestiges, ces patrimoines
cachés, chez Volney, Diderot, Chateaubriand et Victor
Hugo » (J-M del Percio-Vergnaud, président de l’Associa-
tion pour la promotion du patrimoine Vivarais-Lignon).
Conférence « Architecture et patrimoine » (M. P. Ganion,
Architecte des Bâtiments de France, Département de 
l’Ardèche). Dim 16h30. Sur inscription : 04 75 30 15 06.
Retirer un badge à l’OT de Saint-Agrève.

07320 Devesset

FABRAS 

CHÂTEAU ET JARDINS DU PIN
• Visite guidée « Un château de poche dans un jardin
secret ». Découverte d’un site intimiste et mystérieux
alliant patrimoine architectural, jardin d’artiste et art
contemporain. Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h30. 
Tarif : 5 2

Le Pin 07380 Fabras - Tél. : 04 75 38 05 26 
www.chateaudupin.org

FAUGÈRES 

PRIEURÉ
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre de l’ensemble du site (église, caves, 
fortifications, extérieurs). Sam-dim 9h-19h.
• Balade contée pour les enfants et leurs parents avec
Chloé Gabrielli. Départ place de l’église puis déambula-
tion à travers le village pour terminer autour d’un goûter.
Sam 15h.

La Charrière 07230 Faugères - Tél. : 04 75 39 48 07 
www.beauzons.com

INTRES 

LE SENTIER DU CENTENAIRE
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite libre : parcours de 6 km, ponctué de 11 panneaux
illustrés et thématiques. L’équipe municipale sera au 
panneau numéro 1 (intitulé « Au fil du temps ») de 10h 
à 10h30 (sauf en cas de pluie) et accueillera les randon-
neurs/visiteurs. En partenariat avec la commune d’Intres,
initiatrice du parcours. Sam 10h-12h et 14h-17h. 
Sur inscription : 04 75 64 80 97

Le village 07310 Intres

JAUJAC 

CHÂTEAU DU BRUGET
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite guidée : tour extérieur du château, puis visite des
principales pièces intérieures. Départ toutes les 30 min.
Durée 30 min. Sam-dim 10h -12h et 14h-17h.

07380 Jaujac - Tél. : 04 75 93 20 53

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES MONTS D’ARDÈCHE
• Animations autour de la démarche Haute Qualité Envi-
ronnementale de la Maison du Parc. Egénie, spécialiste
énergie et environnement vous propose de découvrir
concrètement les réalisations liées à cette démarche.
Sam 10h-12h et 14h-18h.
• Trois expositions :
« L’observatoire photographique des paysages » : 
à travers le regard artistique des photographes et des 
commentaires sonores, découvrez la diversité des 
paysages des Monts d’Ardèche et leurs évolutions. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
« Les jeunes volcans d’Ardèche » : réalisée à partir 
des travaux d’E. Berger, cette exposition répond aussi
bien aux questions précises du géologue que du 
promeneur qui désire comprendre la beauté des 
paysages volcaniques des Monts d’Ardèche. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
« Drôles de châtaignes » : exposition originale des
crayonnés et des dessins de Jack Lerouge, Isa, Herlé,
Pierre Samson et Goulesque réalisés pendant les 
Castagnades 2011. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Domaine de Rochemure 07380 Jaujac
Tél. : 04 75 36 38 60 - www.parc-monts-ardeche.fr

JOANNAS 

CHÂTEAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Exposition « Les outils oubliés de nos campagnes ».
Sam-dim 14h-18h.

Le village 07110 Joannas - Tél. : 06 85 05 41 14

JOYEUSE

MUSÉE DE LA CHÂTAIGNERAIE
• Visite libre. Sam-dim 14h-18h.
• Visites contées du Musée de la Châtaigneraie 
avec Chloé Gabrielli. Dim 15h et 16h30.

Parvis de l’église 07260 Joyeuse - Tél. : 04 75 39 90 66
www.musee-chataigneraie.fr

VILLAGE
• Visite guidée théâtralisée avec des comédiens en 
costumes d’époque, organisée par l’Association culture
et patrimoine en pays joyeusain. RV place de la Recluse.
Dim 10h.

07260 Joyeuse - Tél. : 06 70 72 18 07
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LABATIE-D’ANDAURE 

CHASTAGNER 
(TEMPLE INTÉRIEUR)
• Visite libre. Sam 10h-12h et 14h-18h.

Le village 07570 Labatie-d’Andaure
Tél. : 04 75 30 15 06

ÉGLISE SAINT-GEORGES ET 
CŒUR DU VIEUX VILLAGE
• Visite libre. Sam 10h-12h et 14h-18h.

Le village 07570 Labatie-d’Andaure 
Tél. : 04 75 30 15 06

SALLE JEAN NORTON CRU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• « Expositions, itinérances, Rétrospective 2012 » : cette
rétrospective propose un tour d’horizon non exhaustif
des diverses expositions thématiques ayant été mises en
valeur (depuis 1996), par l’Association pour le patrimoine
Vivarais-Lignon. Sam-dim 10h-12h et 14h-16h. 
Sur inscription : 04 75 30 15 06. 
Retirer un badge à l’OT Saint-Agrève.

Le village (bâtiment jouxtant la Mairie)
07570 Labatie-d’Andaure

LAGORCE / SALAVAS
VALLON-PONT-D’ARC

VISITES DES TROIS VILLAGES
Organisées par l’Association des Amis de l’histoire 
de Vallon-Pont-d’Arc

• Visite guidée à Lagorce : histoire du village et visite 
du temple. RV place de la Dîme. Durée : 3h environ. 
Sam 9h.

07150 Lagorce - www.vallon-pont-darc.com
• Visite guidée socio-économique à Vallon-Pont-d’Arc. 
RV devant l’OT. Durée : 3h environ. Sam 9h.

07150 Vallon-Pont-d’Arc - www.vallon-pont-darc.com
• Visite guidée à Salavas : visite de la gleysasse (ruine 
du XIVe siècle) et du moulin de la tour. RV devant 
le point info, route de Barjac. Durée : 3h env. Sam 9h.

07150 Salavas - www.vallon-pont-darc.com

LALOUVESC 

VILLAGE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre : vous pourrez monter admirer l’une des 
fiertés de Lalouvesc et de sa basilique : le bourdon 
Joséphine. Dim toute la journée.
• Visite guidée : laissez-vous conter l’histoire de ce joli 
village ardéchois perché à 1080 m, connu pour ses 
pèlerinages à saint Jean-François Régis et sainte Thérèse
Couderc. Dim 14h. Sur inscription : 04 75 67 84 20 
ou ot.lalouvesc@wanadoo.fr
• Exposition de voitures anciennes venues d’un autre
temps. Dim toute la journée dès 11h.

07520 Lalouvesc - Tél. : 04 75 67 84 20
www.valday-ardeche.com

LAMASTRE 

LES CHOPES DU MOULIN, 
MINOTERIE-BRASSERIE
• Visite libre de la minoterie et présentation-dégustation 
à la brasserie. Sam 14h-18h et Dim 10h-12h. Tarif : 2 2.

21, rue Vincent d’Indy 07270 Lamastre
Tél. : 04 75 06 56 60

VILLAGE
• Parcours d’interprétation « Lamastre en lumière ». 
Le temps d’une balade en ville, découvrez l’histoire de
Lamastre conjuguée au passé et au présent. Le parcours
vous propose une découverte originale de la ville,
s’amuse à vous étonner et vous révèle au détour de 
ses rues et ruelles la richesse de son patrimoine. Départ 
du circuit place Montgolfier. Sam-dim toute la journée. 
Tarif : livret à disposition à 2 2.

07270 Lamastre - Tél. : 04 75 06 48 99 
www.lamastre.fr

LARGENTIÈRE 

CHÂTEAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Découverte des « savoir-faire et savoir-vivre
médiévaux », ateliers participatifs : tissage, cuisine, 
vie de camp, menuiserie, poliorcétique, haubergerie....
Sam 14h-18h et Dim 10h-18h. Tarif : tarification libre.
• Visite libre de l’exposition de l’Association de 
sauvegarde du patrimoine largentièrois dans le château.
Sam-dim 10h-18h.

Avenue des Marronniers 07110 Largentière
Tél. : 04 75 39 28 60 / 04 75 36 83 44 
www.audeladutemps.fr

ÉGLISE
• Visite libre. Sam-dim 9h-18h.

Place Mazon 07110 Largentière
Tél. :04 75 39 13 63 - www.largentiere.net

LARNAS 

ÉGLISE SAINT-PIERRE
• Visite libre. Le matin, mise à disposition d’une docu-
mentation détaillée afin de découvrir librement cette 
merveille de l’art roman vivarois du XIIe siècle. Présence
d’un guide l’après-midi pour accompagner et commenter
la découverte du lieu. Sam 9h-12h et 14h-17h30.

Le village 07220 Larnas - Tél. : 04 75 04 33 62

LAVILLEDIEU 

CLOÎTRE DE LAVILLEDIEU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Spectacle « Paroles de Pierres » : itinérance théâtrale
de la compagnie Zarina Khan à travers les ruelles et les
magnifiques arcades du cloître de Lavilledieu. Dim 16h.

Centre du village 07170 Lavilledieu - Tél. : 06 12 90 02 74
www.zarinakhan.org

LA VOULTE-SUR-RHÔNE 

CHÂTEAU
• Visite libre. Sam-dim 14h-18h.
• Visite guidée. Sam-dim 15h.

07800 La Voulte-sur-Rhône - Tél. : 04 75 62 44 36
www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

LE BÉAGE 

CHARTREUSE DE BONNEFOY
• Visite guidée des ruines, découverte des caves 
et des anciens viviers. Dim 14h et 16h.

Lieu-dit la Chartreuse de Bonnefoy 07630 Le Béage
Tél : 04 75 38 89 78

LE CHEYLARD 

L’ARCHE DES MÉTIERS - 
CCSTI DE L’ARDÈCHE
• « Les Soyeuses », spectacle associant danse contem-
poraine, arts plastiques, théâtre d’objets et musique 
électronique, par la compagnie L’Embellie Musculaire.
Cette performance in situ sera dédiée au passé historique
de l’ancienne tannerie. Le tissu, le vêtement, la toile, le
travail, la machine, le mouvement, la mémoire, seront les
thèmes d’exploration de cet événement unique. 
Tout public. Durée : 45 min. Dim 14h30 et 16h30.
• Atelier Sténopé : prendre des photos sans appareil
photo. Dompter la lumière pour capturer des images sur
du papier photosensible à l’aide d’une boîte métallique 
et développer ses photos dans une chambre noire. 
Atelier animé par l’Association régionale des Petits
Débrouillards. Tout public, à partir de 7 ans (groupe 
de 12 maximum). Sam 16h-18h. Sur inscription : 
04 75 20 24 56 ou info@arche-des-metiers.com
• Visite libre des expositions temporaires «Très toucher »
et «Touche atout ». Venez développer votre sens tactile.
Traversez différents espaces et expérimentez de façon
originale le sens du toucher : tunnel 
caressant, palais de l’homonculus, cabane en cèdre,
igloo, sculptures tactiles, enquête dans le noir, labyrinthe
des pieds. Faites l’expérience de nouvelles sensations,
évaluez l’intensité et les émotions qu’implique le sens 
du toucher. Et… surprise… cette exposition se visite
pieds nus ! Sam-dim 14h-18h30. 
• Visite libre de l’exposition permanente « Le génie indus-
triel des Boutières ». Pénétrez au cœur d’une ancienne
tannerie réhabilitée et découvrez l’histoire 
des métiers, savoir-faire et industries des Boutières. 
Au fil d’un parcours ludique et interactif, laissez-vous
conter la vie des ouvrières/ouvriers du siècle dernier 
qui vous révéleront les secrets de fabrication des peaux
et de la soie. Sam-dim 14h-18h30.

Place des Tanneurs 07160 Le Cheylard 
Tél. : 04 75 20 24 56 - www.arche-des-metiers.com
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LE TEIL 

ÉGLISE ROMANE SAINT-ÉTIENNE 
DE MÉLAS
• Chorale Cantoteil. Sam 20h. Sur inscription : 
04 75 49 63 28
• Concert de Suzy Delacour (soprano) accompagnée 
de Michel Robert (piano). Dim 18h30. Sur inscription : 
04 75 49 63 28. Tarif : libre participation. 

Avenue Vaillant-Couturier 07400 Le Teil 
Tél. : 04 75 49 63 28

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION EN ARDÈCHE
• Visite libre de l’exposition permanente. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
• Exposition « Lafarge, une Histoire ouvrière (1830-
1947) » qui retrace l’histoire de l’entreprise Lafarge à 
travers trois grandes périodes : de sa création en 1830 
au début de la guerre, la période de la guerre (1940-1944) 
et la période du séquestre (1944-1947). 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 

15, rue du travail 07400 Le Teil - Tél. : 04 75 92 25 61
www.ardeche-resistance-deportation.fr

LES VANS 

ÉGLISE DE NAVES
• Visite libre. Sam-dim 14h-18h.

07140 Les Vans - Tél. : 04 75 94 98 05

ESPACE MUSÉAL 
DE LA COMMUNE
• Visite libre. Sam-dim 14h-18h.

07140 Les Vans - Tél. : 04 75 94 98 05

MUSÉES DES VANS
• Danses folkloriques par le groupe Danseren tan che
pouren de Rosières. Dim 17h.
• Démonstration de techniques : histoire et exposition 
de matériels des pompiers des Vans avec Mémoire 
d’Ardèche. Sam 14h-19h.

Centre d’Accueil - route de Païolive 07140 les Vans
Tél. : 04 75 37 31 07 - musee.lesvans.free.fr/

ÉGLISE ET LAVOIR
Visite guidée. Dim 15h.

07140 les Vans - Tél. : 04 75 37 31 07
musee.lesvans.free.fr

MEYRAS 

CHÂTEAU FORT DE VENTADOUR
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée de l’exposition sur la restauration et 
la restitution d’autres châteaux forts (maquettes sur les
travaux actuels et sur d’autres sites en cours de restaura-
tion). Vente de cartes postales et de brochures 
historiques. Sam-dim 9h-12h et 14h-18h30. 
Tarif : 5 2 ; gratuit pour les jeunes enfants.

07380 Meyras - Tél. : 04 75 38 00 92

MEYSSE 

ANCIENNE ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée. Sam-dim 14h-18h.
• Visite libre extérieure. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Place de la vieille-église 07400 Meysse
Tél. : 04 75 52 96 21 - www.meysse.fr

Le Teil, Église romane Saint-Étienne de Mélas © Mairie Le Teil – Nicolas Pichon Travail du moulinage © CG 07

MARCOLS-LES-EAUX 

MOULINAGE DE LA NEUVE
• Visite guidée : découverte de l’usine, de son architec-
ture, des sources d’énergie, démonstrations de dévidage
et de moulinage, le travail de la soie et son évolution. 
Dim 14h-17h.
• Exposition sur les mouliniers de Marcols-les-Eaux 
et d’Albon. Dim 14h-17h.
• Conférence « Une première en Boutières - la fabrique
de Chabriols (Saint-Pierreville) » par Yves Morel. 
Lieu : salle de Gourjatoux. Dim 17h.
• Circuit libre dans le village de Marcols-les-Eaux. 
Dim 14h-17h.
• Visite libre des sources d’eaux minérales Salomon 
et Janvier et des expositions réalisées sur ce thème. 
Dim 14h-17h.

Place Marie Giraud 07190 Marcols-les-Eaux
Tél. : 04 75 65 63 36 - www.moulinages.fr

MARS 

TEMPLE DE MARS
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite libre. Sam 10h-12h et 14h-18h.

Le village 07320 Mars
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MIRABEL 

CENTRE CULTUREL RURAL 
ART’KAFÉ
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Projection « Mirabel d’hier et d’aujourd’hui » : une pro-
jection de cartes postales anciennes et de photographies
contemporaines commentée par des anciens du village
permet de comprendre l’histoire et l’architecture de la
citadelle de Mirabel à travers les âges. Lecture d’extraits
de Le temps traversé. Les visiteurs sont invités ensuite 
à aller à la tour de Mirabel du XIIe siècle. Repas proposé 
le midi et le soir. Sam 11h-13h, 14h-16h, 17h-19h et 20h-
22h. Tarif : participation solidaire. Réservation pour repas :
06 12 90 02 74 ou zarinakhan@wanadoo.fr

Le village 07170 Mirabel - Tél. : 06 12 90 02 74
www.zarinakhan.org

DOMAINE 
OLIVIER DE SERRES
• « Olivier de Serres ou l’agriculture d’hier et d’au-
jourd’hui » : visite de l’espace muséal, exposition, 
et projection de films. Dim 10h-18h.
• « Sur les traces des aménagements hydrauliques 
d’Olivier de Serres ». Projection du film. Dim 9h30.
• Balade pédestre (niveau facile 2 km environ 1h30). 
Dim 10h.

• Lecture « la gestion de l’eau par Olivier de Serres 
sur son domaine au XVIe et XVIIe siècle ». Dim 11h30.
• Dégustation des produits de la ferme (vins, picodons,
jus...). Dim 12h.
• « La gestion de l’eau sur le domaine hier et
aujourd’hui » : balades pédestres (niveau facile, 1 km
environ, 45 min. Suivies de deux lectures « La gestion 
de l’eau par Olivier de Serres sur son domaine au XVIe et
XVIIe siècle ». Dim 14h30 et 16h (départs des balades).
Dim 15h30 et 17h (lectures).

Le Pradel 07170 Mirabel - Tél. : 04 75 36 76 56
epl.aubenas.educagri.fr

MONTSELGUES 

MAS DE L’ESPINAS
• Visite guidée historique et visite de la cachette secrète
de la maison. Vente des produits de Marlène 
et Alain Combe, agriculteurs à Montselgues. 
Sam 10h-12h et 14h-19h. Dim 10h-12h et 14h-18h.

Hameau de l’Espinas 07140 Montselgues
Tél. : 06 08 80 11 21
www.cetec-info.org/JLMichel/Espinas.html

ORGNAC-L’AVEN 

CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée des espaces scientifiques du musée : 
les réserves, le centre de documentation et les collec-
tions de comparaison (ostéothèque et lithothèque). 
Durée : 1h.Dim 14h30 et 15h30. 
Sur inscription : 04 75 38 68 06 ou p.barth@orgnac.com
• Conférence « Le projet de rénovation du musée ». 
La conservatrice de la future Cité de la préhistoire pré-
sentera le projet muséographique et l’avancement des 
travaux. Dim 17h-18h30. Sur inscription : 04 78 38 68 06
ou p.barth@orgnac.com

Grand site de l’Aven d’Orgnac 07150 Orgnac-l’Aven
Tél. : 04 75 38 65 10
www.guideweb.com/ardeche/orgnac

PAYZAC

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
• Visite guidée. Dim 16h.
• Visite libre. Sam-dim 10h-12h et 15h-19h.

Le village 07230 Payzac
Tél. : 04 75 39 47 46 / 04 75 39 99 32

PONT-DE-LABEAUME 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES NIEIGLES
• Visite guidée : son histoire et ses légendes. 
Sam-dim 10h-18h.

Hameau de Nieigles 07380 Pont-de-Labeaume
Tél. : 04 75 94 16 61

PRANLES 

MOULIN HYDRAULIQUE 
DE MANDY
• Exposition « Les pierres qui parlent » : décryptage des
messages inscrits sur des pierres des bâtiments typiques
de la commune. Sam 14h30-18h et Dim 11h-18h.
• Pain à l’ancienne cuit au four à bois. Dim 11h30, 15h.
• Visite commentée du moulin et du réseau hydraulique.
Sam 14h30-18h et Dim 11h-18h. Tarif : 3,50 2.

Moulin de Mandy 07000 Pranles - Tél. : 04 75 65 02 63
moulindemandy.fr

PRIVAS

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DE L’ARDÈCHE
• Exposition « Franchir l’espace et le temps, les ponts
d’Ardèche ». Du Pont d’Arc à la rénovation du pont 
du Teil en passant par les ponts suspendus des Seguin,
cette exposition propose de partir à la découverte 
des 2200 ponts du département de l’Ardèche. 
Sam-dim 10h-17h.
• Atelier « Je construis un pont » : manipulations 
et découvertes autour des différentes étapes de la
construction d’un pont avec l’utilisation de différents
matériaux. Pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Sam-dim 10h, 14h et 16h. 
Sur inscription : 04 75 66 98 00 ou archives@ardeche.fr
• « Des ponts et des hommes » : lecture de documents
d’archives par la compagnie théâtrale Valentine sur 
l’histoire des ponts d’Ardèche et des hommes qui 
les ont construits. Ven 17h45. 
Sur inscription : 04 75 66 98 00 ou archives@ardeche.fr
• Remise de prix : les plus belles photos des ponts 
d’Ardèche seront récompensées. Dim 16h30.
• Atelier « Je fais des puzzles » : découvrir les différents
ponts de l’Ardèche en s’amusant. À partir de 3 ans. 
Sam-dim 10h-17h.
• Visite guidée du bâtiment : découverte du bâtiment 
et des documents d’archives. Sam-dim 10h-17h. 
Sur inscription : 04 75 66 98 00 ou archives@ardeche.fr
• Présentation des métiers de relieur et de restaurateur
d’archives grâce à des démonstrations de professionnels.
Sam-dim 10h-17h.
• Démonstration des techniques d’AREO, le système 
de gestion des ouvrages d’art du département de 
l’Ardèche : il permet le suivi de l’entretien des ponts. 
Sam-dim 10h-17h.

Place André Malraux 07000 Privas - Tél. : 04 75 66 98 00
www.ardeche.fr

BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE
• Visite libre accompagnée : montée au beffroi et vue 
sur la ville à 360°. Escalier du beffroi : 180 marches. 
Interdit aux enfants de moins de 3 ans. 
Sam 10h-12h30 et 14h30-17h.

Place de l’hôtel de ville 07000 Privas
Tél. : 04 75 64 06 44 - www.mairie-privas.fr

CHAPELLE DES RÉCOLLETS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre. Sam 10h-12h30 et 14h30-17h.

Place des Récollets 07000 Privas - Tél. : 04 75 64 06 44
www.mairie-privas.fr

Orgnac-l'Aven, Cité de la prehistoire © Alain Dubouloz
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PRIVAS - suite

ÉTABLISSEMENT(S) CLÉMENT FAUGIER
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite libre du musée Clément Faugier. 
• Exposition : dans un espace totalement dédié à
la castanéiculture et à notre entreprise, nous vous 
invitons à découvrir les objets, les méthodes, les outils, 
les femmes et les hommes qui ont fait l’histoire des 
établissements Clément Faugier. 
Sam-dim 9h-12h et 14h-17h30.
• Projection : « Méthode de confection des marrons 
glacés ». Sam-dim 9h-12h et 14h-17h30.

Chemin Logis Roy 07000 Privas - Tél. : 04 75 64 07 11
www.clementfaugier.fr

MAISON DU PATRIMOINE
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite libre de l’exposition de photographies anciennes
de la ville. Sam 10h-12h30 et 14h30-17h.

Place des Récollets 07000 Privas - Tél. : 04 75 64 06 44
www.mairie-privas.fr

MÉMOIRE SAPEURS-POMPIERS 
ARDÈCHE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre du hangar. L’Association Mémoires 
pompiers Ardèche ouvre son garage aux visiteurs 
pour une découverte de leur matériel, véhicules... 
Sam-dim 9h-18h.

Avenue de l’Industrie, Zone Industrielle le Lac 07000 Privas
Tél. : 06 88 66 22 11 - memoirespompiersardeche.com

ROCHEMAURE

CHÂTEAU MÉDIÉVAL
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite guidée du château, de son origine à nos jours par
un guide. Sam-dim 14h-17h.
• Conférence « La première croisade à Rochemaure » 
par M. Ledard Pontabrier. Sam 18h.

Montée du château 07400 Rochemaure 
Tél. : 04 75 49 08 07 - www.rochemaure.fr

NOTRE-DAME DES ANGES
• Visite libre. Sam-dim 14h-17h.

Montée du château 07400 Rochemaure
Tél. : 04 75 49 08 07 - www.rochemaure.fr

VIEUX VILLAGE
• Visite guidée du vieux village pour découvrir tous ses
trésors cachés. Départ de la mairie. Sam-dim 15h.

Village de Rochemaure 07400 Rochemaure
Tél. : 04 75 49 08 07 - www.rochemaure.fr

ROIFFIEUX

BIBLIOTHÈQUE LE PETIT PRINCE
• Exposition de photos et d'archives du village. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Place de la mairie 07100 Roiffieux

JARDIN DE BROGIEUX
• Exposition « Comment faire parler les archives », 
sur le traitement numérique des archives. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 
Tarif : adultes 3 2 ; gratuit pour les moins de 18 ans.

155, route de Chardon 07100 Roiffieux
Tél. : 04 75 67 64 21

RUOMS

ÉGLISE ET CHAPELLE 
NOTRE-DAME DES POMMIERS
• Visite libre de l’exposition de photos sur les travaux 
du clocher de l’église. Sam-dim 9h-18h.

Place de l’église 07120 Ruoms - Tél. : 04 75 39 98 20

SAINT-AGRÈVE 

CHÂTEAU DE CLAVIÈRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre extérieure et ouverture des pièces princi-
pales du rez-de-chaussée. Les propriétaires des lieux
pourront donner quelques explications. Sam 14h-17h. 
Sur inscription : retirer un badge à l’OT de Saint-Agrève
(04 75 30 15 06).

Clavière 07320 Saint-Agrève

ÉGLISE PAROISSIALE
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite libre des 4 autels secondaires dans les bras 
du transept. Sam 10h-12h et 14h-18h.

Le village 07320 Saint-Agrève

LE MAZEL
• Conférence-diaporama : histoire du pasteur du Désert,
Matthieu Mazal, dit Désubas, en collaboration avec 
Bernard Valla, de la paroisse protestante de Saint-Agrève.
Sam 14h. 
Sur inscription : badge délivré à l’OT de Saint-Agrève.

Le Mazel (territoire de la commune de Saint-Agrève)
07320 Saint-Agrève

DOMAINE DE RILHAC
PREMIÈRE PARTICIPATION. OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Lecture publique : le comédien C. Galland assurera une
lecture en extérieur des écrits d’auteurs, ayant trait aux
patrimoines bâti et naturel du plateau Vivarais-Lignon.
Durée : 20 min. En cas de pluie : salle de la Gare de 
Saint-Agrève. Sam 11h. Sur inscription : 04 75 30 15 06.

Rilhac 07320 Saint-Agrève

SAINT-ALBAN-AURIOLLES 

MAISON DES TRADITIONS 
ARDÉCHOISES
• Visite guidée découverte des patrimoines cachés du
Musée A. Daudet : visite insolite durant laquelle seront
mis en avant des objets rares et originaux du musée, des
documents cachés de l’auteur. Sam-dim 14h30 et 16h. 
• Exposition de voitures anciennes dans le parc 
du musée. Dim 14h-18h.

710, chemin de la Vignasse 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. : 04 75 39 65 07 - musee.daudet.free.fr

SAINT-ANDÉOL-DE-FOURCHADES 

FERME BOURLATIER
• Visite libre. Sam-dim 10h30-18h. 
Tarif : 1 2 ; gratuit pour les moins de 8 ans.

Entre Lachamp Raphael et Sainte-Eulalie 
07160 Saint-Andéol-de-Fourchades - Tél. : 04 75 38 84 90
www.la-montagne-ardechoise.com

SAINT-BASILE 

CHÂTEAU DE MAISONSEULE
• Visite guidée. Sam-dim 14h30, 15h45 et 16h45. 
Tarif : adultes 8 2 ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Maisonseule 07270 Saint-Basile - Tél. : 04 75 06 48 99

SAINT-CLÉMENT 

ÉGLISE
• Visite libre. Sam-dim toute la journée.
• Visite guidée. Sam-dim 15h-18h.

Le village 07310 Saint-Clément - Tél. : 07 75 30 41 77

Privas, Établissement(s) Clément Faugier © Clément Faugier
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SAINT-CLÉMENT - suite

L’ÉCOLE DU VENT
• Visite libre de l’école. Sam-dim 14h-18h.
• « Ma première visite guidée » : à l’occasion des jour-
nées du patrimoine, les plus petits sont invités à pousser
les portes de l’école du Vent ! Ressentir le vent, observer
les objets qu’il déplace, tendre l’oreille à son écoute...
puis endosser le rôle d’explorateurs, et à l’aide de photos,
parcourir les salles à la recherche du bon objet. 
Toute une aventure, lors de laquelle les expériences 
réalisées par l’animateur et les manipulations des 
enfants captiveront le public. Sam-dim 14h30. Sur 
inscription : 04 75 30 41 01 ou contact@ecole-du-vent.com.
Tarif : enfants de 4 à 7 ans 4 2. 

Le village 07310 Saint-Clément - Tél. : 04 75 30 41 01
www.ecole-du-vent.com

SAINT-DÉSIRAT 

MUSÉE DE L’ALAMBIC
• Visite libre. Sam 10h-12h et 14h-18h30. 
Dim 14h-18h30.

Distillerie Jean Gauthier 07340 Saint-Désirat
Tél. : 04 75 34 23 11 - www.jeangauthier.com

SAINT-ÉTIENNE-DE-LUGDARÈS 

MOULIN DE MASMÉJEAN
• Visite guidée. Vous découvrirez les anecdotes et 
l’histoire de cet ancien moulin qui a marqué la vie des
habitants du hameau de Masmejan. Durée : 30 min. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

Hameau de Masméjean 
07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès - Tél. : 04 66 46 65 36

SAINT-JEAN-LE-CENTENIER   

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
• Visite libre. Sam-dim 8h30-19h.

07580 Saint-Jean-le-Centenier - Tél. : 04 75 36 70 08

LES PORTES DE 
SAINT-JEAN-LE-CENTENIER
• Parcours thématique libre au départ du kiosque « La
Gloriette », place de Clastres. Sam-dim toute la journée.

07580 Saint-Jean-le-Centenier - Tél. : 04 75 36 70 08
Saint-Jean-le-Centenier 

MAQUETTE FERROVIAIRE
• Visite libre, à la gare. Sam-dim 14h-18h.

07580 Saint-Jean-le-Centenier - Tél. : 04 75 36 70 08

SAINT-JEAN-ROURE 

ÉGLISE
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Visite commentée et découverte de l’histoire de 
la pierre tombale, avec M. Gafa (en partenariat avec 
la mairie). Sam 10h. Sur inscription : 05 75 64 80 97 ou 
cdc-boutieres@orange.fr

Le village 07160 Saint-Jean-Roure

SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN

ÉGLISE SAINT-JULIEN
• Exposition de Sylvie Garraud. Sam-dim 10h-18h.

Quartier les Roberts 07000
Saint-Julien-en-Saint-Alban - Tél. : 06 07 61 85 26

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE 

CHAPELLE SAINT-SULPICE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée. Dim 10h-12h.

Trignan 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche

GROTTE DE SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
• Visite guidée des grottes de Saint-Marcel-d’Ardèche.
Dim 10h-12h.

07700 Saint-Marcel-d’Ardèche

PATRIMOINE CACHÉ 
DE SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée. Découverte du village et de son point 
de vue depuis le clocher de l’église, des traces des amé-
nagements du passé, des plans du XVIIe siècle et du 
cadastre dit napoléonien. RV devant la mairie. Dim 15h.

Place de la Mairie 07700 Saint-Marcel-d’Ardèche

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MARTIN
• Rencontre avec Léopold Chiron. Pionnier des fouilles 
préhistoriques de la région, Léopold Chiron a découvert en
1876 la première caverne gravée de l’âge du Renne. Expo-
sition documentaire organisée par la Bibliothèque de Saint-
Martin-d’Ardèche. Sam 16h-18h. Dim 10h-12h et 15h-18h.

07700 Saint-Martin-d’Ardèche - Tél. : 04 75 98 70 91

EXPOSITION À L’OFFICE DE TOURISME
• « Loin du regard du monde » – Leonora Carrington 
et Max Ernst. Ils se sont cachés à l’abri d’un village, 
ce souvenir vit toujours à Saint-Martin-d’Ardèche. 
Exposition iconographique et vidéo. Sam 15h-18h. 
Dim 10h-12h et 15h -18h.

07700 Saint-Martin-d’Ardèche - Tél. : 04 75 98 70 91

MUSÉE MINÉRAUX ET FOSSILES
• Visite guidée «Trésors cachés sous terre », collection
privée au musée minéraux et fossiles. Sam-dim 15h-18h.

07700 Saint-Martin-d’Ardèche

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 

VESTIGES DU CHÂTEAU
DE ROCHEBONNE
• Visite guidée (par Les Amis de Rochebonne). Sam 15h.

07310 Saint-Martin-de-Valamas

SAINT-MAURICE-D’IBIE   

ÉGLISE SAINT-MAURICE
• Visite libre de l’église romane accompagnée d’une notice
historique (église et village). Sonorisation à l’intérieur avec
de la musique classique. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

07170 Saint-Maurice-d’Ibie

SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE 

CHÂTEAU-CITADELLE 
DE L’ARDÈCHE
• Visite libre. Sam-dim 10h-13h et 14h-18h.
• Spectacle « Instantanées chorégraphiques ». Avec 
la chorégraphe-interprète Beryl Breuil, le performeur 
Bastien Mignot, le chorégraphe-interprète grenoblois
Jean-Pierre Bonomo et le comédien-danseur 
marseillais Antoine Mahaut. En partenariat avec Format, 
programme de danse contemporaine en Ardèche. 
Samedi dans la journée.

• Concert de flûte : trio de flûtes avec Valérie Cordin.
Dim 17h. Tarif : 10 2.

07200 Saint-Michel-de-Boulogne - Tél. : 04 75 87 13 07
www.chateaudeboulogne.com

SAINT-MONTAN 

DÉCOUVERTE DU VILLAGE
Organisée par l’Association des Amis de Saint-Montan

• Visite guidée sur les moulins, les vers à soie et les
magnaneries ainsi qu’une menuiserie du XVIIIe siècle. 
RV place du Poussiac. Ven 15h.

• Visite guidée du village, et en particulier du patrimoine
redécouvert. À cette occasion, seront présentés le four
du Portalet, la cheminée sarrasine des Coseigneurs, 
la tour de la maison du canard, la citerne du château, 
une exposition de vieux outils et d’objets ménagers, 
de nouveaux documents d’archives sur la captation de 
la rivière et l’arrosage des jardins, le village au temps 
des fontaines, une collection de vieilles affiches. 
RV place du Poussiac. Sam-dim 15h.
• Visite libre du bourg médiéval avec portes ouvertes 
des 4 bâtiments d’expositions. Sam-dim 15h-19h.

07220 Saint-Montan - Tél. : 04 75 54 45 36

L’ATELIER D’YZEURE
• Animations autour des vieux métiers, exposition de
photos souvenir, petites restaurations. Dim 10h-18h.

07220 Saint-Montan - Tél. : 04 75 52 54 99

MAISON DES COSEIGNEURS 
ET CHAPELLE SAN SAMONTA
• Expositions d’artisans d’art : sculpteur, tourneur 
sur bois, céramiste, plasticien, ébéniste, mosaïste... 
par le collectif Unicréart. Sam-dim 10h-19h.

07220 Saint-Montan

SAINT-PÉRAY 

CHÂTEAU DE CRUSSOL
• Visite libre du campement médiéval des chevaliers de
Crussol. L’association Les chevaliers de Crussol a pour
but de faire revivre l’histoire et de perpétuer les traditions
et savoir-faire ancestraux. Sous les tentes dressées
autour du feu présentation de l’équipement du chevalier,
l’aubergine (assemblage de cottes de mailles), le travail
du cuir, la broderie, la frappe de monnaie, héraldique,
l’herboristerie, la cuisine médiévale… Sam-dim 10h-18h.

Route de Beauregard 07130 Saint-Péray
Tél. : 04 75 81 00 51 / 07 75 81 00 51 / 06 11 77 16 90
www.chevaliers-de-crussol.com
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SAINT-THOMÉ 

CHÂTEAU
• Visite guidée. Sam-dim 15h, 16h et 17h.

07220 Saint-Thomé - Tél. : 04 75 52 74 89

SAINTE-EULALIE 

CLASTRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Conférence, sur la base d’un diaporama, sur l’architec-
ture montagnarde et les toits de genêts. Dim 14h-18h.
Sur inscription : liger.clastres@orange.fr

Le village 07510 Sainte-Eulalie - Tél.  : 04 75 37 07 93 

SALAVAS - voir p.12

SERRIÈRES

MUSÉE DES MARINIERS
• Le Musée des mariniers retrace l’histoire de la navigation
sur le Rhône, du XVe au XIXe siècle, de la naissance du
halage traditionnel, à l’apparition des premiers remorqueurs
à vapeur. Situé dans le cadre exceptionnel de l’église 
Saint-Sornin, il présente notamment une collection de
Croix de mariniers remarquable. Cette année, un ensemble
de poteries d’époque, servant au transport des huiles et
des vins a été remis en avant. Enfin, en partenariat 

avec la fondation Albert Gleizes, l’exposition Frontaliers des
rives, riverains des frontières de l’artiste contemporaine
Stéphanie Nava, est également visible jusqu’au 
16 septembre. 
Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h.

SILHAC 

CHÂTEAU DE COLLANS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée de la salle des gardes dans le château 
(XIIe siècle). Sam-dim 14h-18h.

Collans 07240 Silhac - Tél. : 04 75 58 18 10

SOYONS 

SITE ARCHÉOLOGIQUE : 
GROTTES ET MUSÉE
• Visite guidée des grottes. Deux grottes sont à découvrir :
une grotte préhistorique et une grotte à concrétions de
calcaire (stalactites, stalagmites, draperies, ...). Départ
des visites guidées : toutes les 30 min. Sam-dim 14h-
17h. Tarif : adultes 5 2 ; gratuit pour les moins de 18 ans.
• Visite libre du musée archéologique qui retrace l’histoire
de l’occupation humaine locale à travers la présentation
d’une sélection d’objets découverts lors de fouilles. 
Sam-dim 14h-18h.

Grottes : RD 86 - Sortie sud de Soyons
Chemin M. Astier - Musée : lace de la déesse Soïo
07130 Soyons - Tél. : 04 75 60 88 86 - www.soyons.fr

TALENCIEUX

VILLAGE
• Exposition de vieux tracteurs et outils à mains. 
Sam 10h30-18h30.
• Découverte du village en calèche. Sam 10h30-18h30.
• Concert de trompes de chasse. Sam 11h.
• Démonstrations de dentelles aux fuseaux et 
de vanneries. Sam 10h30-18h30.
• Exposition de photographies « Talencieux d'autrefois ».
Sam 10h30-18h30. Dim 14h30-17h.
• Visite commentée du village. Dim 14h30 et 17h.

Parking et salle multi-activités 07340 Talencieux

THORRENC

ÉGLISE
• Visite libre. Sam-dim 10h-12h et 14h-17h.

07340 Thorrenc

THUEYTS 

CHÂTEAU DE BLOU
• Exposition « Blou Art » : art et artisanat d’art dans les
salles voûtées et le premier étage du château de Blou.
Une trentaine d’exposants (verriers, ébénistes, 
sculpteurs, peintres...) présentent leurs savoir-faire. 
Sam 14h-18h et Dim 10h-18h.
• Visite guidée du vieux bourg. Une hôtesse d’accueil de
la maison du tourisme de Thueyts vous invite à découvrir
l’histoire de Thueyts depuis son origine celte jusqu’à son
apogée à la Renaissance, comme en témoigne la tour du
Pouget, son architecture, sa population et ses activités.
Départ des visites : parvis du château de Blou. 
Sam 15h. Dim 11h et 15h.

Rue du Pouget 07330Thueyts - Tél. : 04 75 36 44 13
www.blouart.fr

TOURNON-SUR-RHÔNE 

ATELIER DE RESTAURATION 
CUCHE BONNEVIOT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Démonstration du travail de l’atelier de restauration 
de tableau, papier et bois doré. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 

28, avenue Foch 07300Tournon-sur-Rhône
Tél. : 06 82 19 25 53 - www.atelier.tournon.free.fr
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ARDÈCHE
VAGNAS 

LE MONASTIER
• Randonnée « à pieds et à cheval ». Première 
Randouaïre du patrimoine de Vagnas, organisée sur la 
journée entière avec pour objectifs de faire découvrir aux
participants les sites marquants du patrimoine de Vagnas
(dolmen, capitelles, oppidum, ponts de pierre, borne
milliaire, ruines du Monastier, lavoir des moines, musée
de Vagnas) et de mieux connaître la faune et la flore 
présentes sur le territoire de la commune. Le parcours
sera accompagné par deux moniteurs diplômés. Des
guides apporteront des informations sur les lieux visités,
un conteur attendra les participants sur des points clés.
Un pique-nique tiré du sac sera pris en commun dans 
un pré. Les participants équestres pourront venir avec
leur monture personnelle ou louer un cheval (ou un
poney) dans le centre équestre partenaire de la journée.
Cette randonnée est co-organisée par l’association
Vagnas patrimoine et découvertes, le Syndicat mixte de
gestion des gorges de l’Ardèche et l’Étalon des Estrades.
Dim 10h-18h. Sur inscription auprès du Syndicat mixte 
de gestion des gorges de l’Ardèche : 04 75 98 77 31

Chemin du Monastier - fléché depuis la D579 au nord 
du village 07150 Vagnas - Tél. : 06 01 82 81 40

VALLON-PONT-D’ARC 

DESCENTE DES GORGES 
DE L’ARDÈCHE EN BARQUE 
AVEC LES BATELIERS
• Découverte du paysage de la Réserve Naturelle 
des Gorges de l’Ardèche, du Dolmen du Chanet, 
de la Maladrerie des Templiers. Prévoir casse-croûte. 
Dim 9h-18h30. Sur inscription : 06 82 36 49 24 ou
contact@bateliers.net. Tarif : 90 2 par personne.

Châmes 07150 Vallon-Pont-d’Arc - Tél. : 06 82 36 49 24 
www.bateliers.net

EXPOSITION PERMANENTE 
« GROTTE CHAUVET »
• Visite libre de l’exposition permanente « Grotte 
Chauvet ». Durée de la visite : 1h (dont 25 min de film
exclusif). Sam-dim 10h-12h et 14h-17h30.
• Conférence « Les figurines aurignaciennes du Jura
Souabe. Comparaison avec les œuvres de la grotte 
Chauvet », par le Dr. Harald Floss de l’Institut de 
Tübingen, au château-mairie. Sam 21h.

1, rue du Miarou 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : 04 75 37 17 68 / 04 75 88 19 52

VISITE GUIDÉE
(Voir Lagorce p.12)
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TOURNON-SUR-RHÔNE - suite

CHÂTEAU - MUSÉE DE TOURNON
• Exposition d’Alain Signori, « Métauxmorphoses et
autres Merveilles ». À partir de matériaux de rebus,
objets de récupération, morceaux de ferraille rouillés,
tôles ondulées, il compose de superbes bas-reliefs. Son
univers grouille de personnages, de paysages, d’animaux
extraordinaires, qui nous content une histoire teintée 
de poésie et souvent pleine d’humour. Cette exposition
mise en place par la Ville de Tournon-sur-Rhône a reçu 
le soutien du Conseil Général de l’Ardèche, de la 
Région Rhône-Alpes, du Syndicat mixte Ardèche Verte, 
de l’entreprise Veolia Propreté. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
• Exposition de Bernadette Tintaud, « Post-Scriptum » :
« la pierre sculptée ou taillée, les parois tatouées de graf-
fitis, enferment dans leur silence des plis de mémoire 
qui nous attendent – bribes du temps à dévoiler, déployer
ou réincarner. » Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

14, place Auguste-Faure 07300Tournon-sur-Rhône
Tél. : 04 75 08 10 30 - www.ville-tournon.com

ÉDEN PARC
• Visite guidée du parc avec le propriétaire, avec exposi-
tion des œuvres d’Anne Marie Groubert. La visite vous
entraînera dans ce lieu magique et exceptionnel, vous
serez guidé jusqu’au belvédère. La visite vous fera décou-
vrir l’histoire de ce parc au travers des petits ponts, bas-
sins, fontaines, essences, oratoires, chapelles... 
Sam-dim 10h-19h. Tarif : adultes 2,50 2 ; gratuit pour 
les enfants de moins de 14 ans.

8, rue Lachanal 07300Tournon-sur-Rhône
Tél. : 04 75 07 05 27 - www.edenparc.eu

LYCÉE GABRIEL FAURE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée du lycée Gabriel Faure, un lieu d’enseigne-
ment depuis la Renaissance, à la découverte des
richesses patrimoniales du lycée : la chapelle jésuite, 
la galerie des tapisseries (cinq d’Aubusson et deux des
Flandres), la bibliothèque historique et ses trésors (La
Description de l’Égypte, l’Encyclopédie de Diderot,.....), 
le parc et ses arbres classés. Sam-dim 10h et 15h. Tarif :
adulte 4 2 ; gratuit pour les enfants et élèves du lycée.
• Visite libre. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
• Visite libre de la chapelle du lycée. Sam-dim 10h-18h.
• Concert de musique classique dans la chapelle par
l’Ensemble Instrumental de Tournon-Tain. Dim 16h.

1, place Stéphane Mallarmé 07300Tournon-sur-Rhône
Tél. : 04 75 08 21 33 - www.patrimoinelyceegfaure.fr

ANIMATIONS ET VISITES
• Portes ouvertes particulières : les Tournonais et leurs
patrimoines cachés. Les habitants vous proposent de
découvrir les trésors cachés de leurs habitations.
Ancienne chapelle, hôtel particulier, pierres mystérieuses,
anciens couvents... Et c’est avec plaisir qu’ils vous 
conteront l’histoire de leur habitation ! Adresses et plan 
à retirer à l’OT.
• Visite guidée, à la découverte de Tournon-sur-Rhône.
Les comtes de Tournon ont façonné la ville du XIe au XVIIe
siècle, en liant tantôt leur destin au Royaume de France,
ou à une mort des plus tragique. En parcourant la cité, les
siècles se succèdent, pour laisser place au XIXe siècle :
siècle d’inventions. Pour preuve, se trouve à 
Tournon-sur-Rhône, le premier pont suspendu du Rhône.
Sam-dim 15h. Sur inscription : 04 75 08 10 23 
ot.tournon@wanadoo.fr. Tarifs : adultes 3 2 ; enfants 
de 3 à 14 ans 1 2 ; gratuit pour les moins de 3 ans.
• Visite guidée « Chevaliers et princesses », un voyage au
Moyen Âge. Sam 17h. Sur inscription : 04 75 08 10 23 ou
ot.tournon@wanadoo.fr. Tarifs : adultes 3 2 ; enfants de 3
à 14 ans 1 2 ; gratuit pour les moins de 3 ans.
• Visite guidée insolite et anecdotique « Ne trouillez point
brave gens ! ». C’est ainsi que vous suivrez gentes
dames et damoiseaux dans les ruelles de la cité... Divers
personnages du Moyen Âge vous surprendront par leurs
histoires. Alors, n’hésitez plus et partez avec eux pour 
un voyage dans le temps ! Sam 19h30. Sur inscription : 
04 75 08 10 23 ou ot.tournon@wanadoo.fr. 
Tarifs : adultes 
5 2 ; enfants de 3 à 14 ans 3 2 ; gratuit pour les moins 
de 3 ans.
• Visite guidée « la collégiale et ses histoires cachées »
En passant par ses bestiaires médiévaux, ou ses 
chapelles devenues échoppes accolées à l’église, bien
des mystères peuvent vous interpeller ! De plus, les
quelques fresques vous racontent l’histoire des tristes
heures de la ville... Sam-dim 10h. Sur inscription : 
04 75 08 10 23 ou ot.tournon@wanadoo.fr. Tarif : 3 2

Place Saint-Julien 07300Tournon-sur-Rhône
Tél. : 04 75 08 10 23 - www.ardeche-decouvrir.com
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Pont-d'Arc, gravure sans date (17ème siècle) Exposition « Franchir l’espace et le temps, les ponts d’Ardèche » 
aux Archives départementales de l’Ardèche - descriptif p.17 © Conseil général de l’Ardèche



ARDÈCHE
GRANDE BIBLIOTHÈQUE 
DU SÉMINAIRE
PREMIÈRE PARTICIPATION. OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite guidée. Pour la première fois, la bibliothèque du
séminaire de Viviers ouvre ses portes. Cette bibliothèque
regroupe plus de 40 000 ouvrages antérieurs à 1900 pour
l’essentiel, et pour les plus anciens du XVIe. Il vous sera
présenté les livres mais aussi tout le travail d’inventaire 
et de restauration. Sam 10h, 11h, 15h et 16h. 
Sur inscription : 04 75 52 62 23.
• Visite libre de la chapelle du séminaire qui a vu l’ordina-
tion sacerdotale du bienheureux Charles de Foucauld.
Sam 14h-17h.

1, Place Riquet 07220 Viviers - Tél. : 04 75 52 62 23

HÔTEL DE VILLE
• Visite libre. L’évêché se présente comme un vaste hôtel
particulier entre cour et jardin, conforme aux modèles
préconisés par les traités d’architecture. Le vestibule ne
présente aucun décor hormis sa grande voûte sur pen-
dentif surbaissée, appareillée comme une voûte en éven-
tail. Dans la stéréotomie de cette voûte presque plate,
s’exprime tout l’art de Franque, l’architecte. 
Sam-dim 14h-18h.

2, avenue Pierre-Mendès-France 07220 Viviers
Tél. : 04 75 52 62 45 - www.mairie-viviers.fr

MAISON DES CHEVALIERS
PREMIÈRE PARTICIPATION

• Inauguration de la façade de la Maison des Chevaliers
Sam 11h30. À 19h spectacle son et lumières.
• Exposition sur la Maison des Chevaliers et sur 
la récente restauration de sa façade. 
Sam 14h-18h et Dim 10h-17h.
• Visite guidée « Façade de la Maison des Chevaliers, une
façade à redécouvrir ». Sam 16h et Dim 10h, 14h.

22, rue de la République 07220Viviers - Tél. : 04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

VISITE DE LA VILLE DE VIVIERS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visites guidées de la ville à travers plusieurs sites 
prestigieux.
- Sam 14h30 : cathédrale Saint-Vincent. 15h15 : cour de 
la maison du chanoine de Sampzon. 15h45 : cour d’une
maison de chanoine (5, rue du château). 16h15 : évêché
et sa chapelle. 17h : hôtel de Ville (ancien palais épisco-
pal) et son salon italien. RV cathédrale Saint-Vincent.

- Dim 14h30 : visite de la chapelle du Grand Séminaire.
15h15 : cour d’une maison de chanoine (5, rue du châ-
teau). 15h30 : cour de la maison du chanoine de Samp-
zon. 15h45 : cathédrale Saint-Vincent. 16h30 : évêché 
et sa chapelle. 17h15 : hôtel de Ville (ancien palais 
épiscopal) et son salon italien.

07220 Viviers - Tél. : 04 75 49 86 61

VOGÜÉ 

CHÂTEAU DE VOGÜÉ
• Visite guidée. Découverte de l’histoire architecturale 
du château, de celle de la famille de Vogüé et du village.
Durée : 1h. Sam-dim 10h-19h. 
Tarif : adultes 1,5 2 ; gratuit pour les moins de 18 ans.
• Exposition Bang Hai Ja : le fruit de 50 ans de
recherches incessantes de cette artiste coréenne pour
transcrire la lumière. Son travail nous entraîne dans un
univers cosmique où les éléments se rejoignent, le ciel,
la terre, l’eau, le souffle, la vie tout simplement. 
Sam-dim 10h-19h. 
Tarif : adultes 1,5 2 ; gratuit pour les moins de 18 ans.
• Conférence de Bang Hai Ja dans le cadre de 
l’exposition présentée au château. Sam 17h. 
Tarif : adultes 1,5 2 ; gratuit pour les moins de 18 ans.

07200 Vogüé - Tél. : 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net
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VANOSC

ESPACE JOSEPH BESSET / 
MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR
• « Il y a cent ans, du charron au tôlier formeur ou 
la naissance de l'industrie du car à Annonay ». 
Sam-dim 15h-18h30.

Chemin de la fontaine 07690 Vanosc

VERNOUX-EN-VIVARAIS 

BALADE ACCOMPAGNÉE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Balade accompagnée « À la découverte du patrimoine
rural, bâti et naturel, du Pays de Vernoux », environ 10 km,
animée par Olivier Chastagnaret, au cours de laquelle 
plusieurs haltes sont proposées (découverte de la ferme
de Lioux, de l’église du prieuré Saint-Félix, de la ferme 
de Charatier...). Durée : environ 4h30. Sam 14h.

Place du temple (lieu de départ de la
balade) 07240 Vernoux-en-Vivarais - Tél. : 04 75 58 18 10

CHÂTEAU DE LA TOURETTE
• Visite guidée de la salle des gardes dans la maison
forte. Vue sur les ruines (vestiges des XIVe et XVe siècles)
du château (premières mentions au XIIIe siècle). 
Sam 10h-12h et 14h-18h. Dim 14h-18h.

La Tourette 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. : 04 75 58 18 10

CHÂTEAU DES PÊCHERS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

• Visite libre du château (XIVe siècle) composé de plu-
sieurs corps de logis (remaniés aux XVIIe et XVIIIe siècles)
et d’un escalier à vis hors-œuvre disposé dans la tour 
circulaire (XIVe-XVe siècle). Dim 14h-17h.

Chemin des Pêchers 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. : 04 75 58 18 10

ÉGLISE SAINT-PIERRE
• Visite libre. Sam-dim 9h-18h. 

Place de l’église 07240 Vernoux-en-Vivarais
Tél. : 04 75 58 18 10

VIVIERS 

CITÉ BLANCHE (LAFARGE)
• Visites commentées par Yvonne Leclère. Durée : 1h
environ. Sam-dim 15h et 17h.
• Exposition « Une maquette à redécouvrir » : la grande
maquette de l’usine, des carrières et de la cité Lafarge 
en 1890. La vie dans la cité autrefois, la pierre et la chaux,
le carreau-mosaïque, une salle à manger de la cité 
vers 1950. Sam 10h-13h et 14h-18h. Dim 10h-17h.
• Déambulation contée à la Cité Blanche par Colette
Guillorit. Durée : 1h environ. Sam-dim 14h et 16h.

Cité Lafarge 07220 Viviers - Tél. : 04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com
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Viviers, Maison des chevaliers © CICP

La Drac Rhône-Alpes, maître d’ouvrage
des Journées du patrimoine en Rhône-Alpes
Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture 
et de la Communication / Direction générale 
des patrimoines et coordonnées par 
les Directions régionales des affaires culturelles.
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Rhone-Alpes
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

• Organisation , coordination & communication :
Akkaz&partenaires / Long.island

• Co-direction de projet :
Philippe Dole - direction@longisland.fr
Salime Akkaz - s.akkaz@orange.fr

• Coordination de projet, direction cellule EVE, et secrétariat de rédaction :
Laura Jusserand - laura.jusserand@culture.gouv.fr

• Attachée de presse :
Wilma Odin Lumetta (attachée de presse) - wilma.odin@free.fr

• Cellule saisie EVE et contacts participants :
Amel Akkaz / Claire Bourgeois / Charlotte Camara

• Stagiaire : Alice Naudin

Direction de la culture : 04 75 66 79 35



www.ardeche.fr Hôtel du Département - Quartier La Chaumette 
BP 737 - 07007 Privas cedex - tél : 04 75 66 77 07

Bonne
Visite !
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