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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 32e édition 
des Journées européennes du patrimoine 
sous le thème « Patrimoine du XXIe siècle, une 
histoire d’avenir ».

Ce thème a pour premier intérêt de présenter 
au public le processus de « patrimonialisation » 
considéré sous l’angle d’un continum 
historique, trait d’union entre passé et avenir, 
dans lequel les créations récentes constitueront 
le patrimoine des futures générations.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées 
européennes du patrimoine portent un regard 
attentif sur quinze années de création qui 
s’expriment par l’architecture des constructions 
et leur intégration dans un environnement, 
protégé ou non au titre des monuments 
historiques ; par la conception des jardins et 
des espaces publics ; mais aussi par le design 
et les arts plastique. Ces ouvrages sont les 
témoignages, pour le siècle à venir, de la vitalité 
de l’époque que nous partageons et traversons 
aujourd’hui. Cette thématique s’attache à 
sensibiliser à la qualité architecturale et 
urbaine dont le ministère de la Culture et de la 
Communication est le garant.

Observer pour mieux comprendre ce patrimoine 
en cours de constitution, c’est le mettre à la 
portée de tous et en faciliter l’appropriation par 
le plus grand nombre et notamment des jeunes, 
qui en sont aujourd’hui les concepteurs, les 
constructeurs ou les usagers.

Les problématiques environnementales et 
climatiques trouveront écho dans cette édition 
à travers, notamment, la prise en compte 
des enjeux de durabilité et d’adaptabilité de 
l’architecture ancienne ou contemporaine. Les 
Journées européennes du patrimoine seront 
ainsi l’occasion de sensibiliser le public à la 
conférence Paris Climat 2015 qui se tiendra en 
France en décembre prochain.

Cette 32e édition des Journées européennes 
du patrimoine s’inscrit enfin dans le cadre de 
la campagne portée par le Conseil de l’Europe 
et l’Union européenne, qui ont déclaré 2015 :  
« année du patrimoine industriel et technique ».

PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR

ÉDITORIAL

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine 
de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, pour ces 32e 
Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit 
à raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, 
en Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en 
soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants.

FLEUR PELLERIN
Ministre de la Culture  

et de la Communication
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JARDINS REMARQUABLES 
Le label « Jardin remarquable » 
témoigne de la qualité de certains 
jardins et des efforts faits pour 
leur présentation et l’accueil du 
public. Il peut être accordé à des 

jardins protégés ou non au titre des monu-
ments historiques. Mis en place en 2004, ce 
label d’État est accordé pour une durée de 
5 ans aux parcs et jardins ouverts au public 
qui présentent un grand intérêt sur le plan 
de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la 
botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un 
entretien exemplaire, respectueux de l’en-
vironnement, ainsi que d’un accueil attentif 
du visiteur.

MUSÉES DE FRANCE
Cette appellation est décernée 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication après avis 
du Haut Conseil des musées de 
France, aux musées qui assurent 

les missions de conservation, restauration et  
enrichissement des collections, qui rendent les 
collections accessibles au public le plus large 
(actions d’éducation et de diffusion visant à as-
surer l’égal accès de tous à la culture) et qui 
contribuent aux progrès de la connaissance et 
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

MONUMENT HISTORIQUE
Un monument historique est 
un immeuble ou un objet mobi-
lier recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, 

artistique, architectural mais aussi technique 
ou scientifique. Le statut de « monument histo-
rique » est une reconnaissance par la Nation de 
la valeur patrimoniale d’un bien. Cette protec-
tion implique une responsabilité partagée entre 
les propriétaires et la collectivité nationale au  
regard de sa conservation et de sa transmission 
aux générations à venir.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
Le ministère a créé en 1999 le la-
bel « patrimoine du XXe siècle ». 
Celui-ci a pour vocation de distin-
guer des réalisations significatives 
du siècle écoulé afin de porter un 

nouveau regard sur ce patrimoine récent et sur-
tout d’encourager la sensibilisation des publics 
(propriétaires, occupants, élus, grand public…) à 
cette architecture et à son environnement urbain. 
L’attribution du label « patrimoine du XXe siècle » 
n’est pas une protection, elle a un objectif avant 
tout didactique.

MAISONS DES ILLUSTRES
Le label « Maisons des Illustres » 
a été créé par le ministère de la 
Culture et de la Communication 
en 2011. Il met en valeur des lieux 
dont la vocation est de conserver 

et transmettre la mémoire des personnalités 
qui les ont habités. 170 maisons ont été labelli-
sées à ce jour, dont 14 en Rhône-Alpes.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère assure depuis 1985 
la mise en œuvre d’une politique 
d’animation et de valorisation du 
patrimoine, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, qui 

se concrétise par l’attribution d’un label « Villes 
et Pays d’art et d’histoire ». Dans ces sites, la 
notion de patrimoine concerne aussi bien l’en-
semble du patrimoine bâti de la ville – des ves-
tiges antiques à l’architecture du XXe siècle – que 
les collections diverses de ses musées et de ses 
archives, le patrimoine naturel (espaces verts, 
fleuves et rivières), le patrimoine industriel ma-
ritime et portuaire, ainsi que la mémoire vive des  
habitants à travers leurs témoignages.

LES LABELS ET PROTECTIONS
Présentation des appellations, labels et protections mis en place 
par le ministère de la Culture et de la Communication.

LA WEB APPLICATION 
« PATRIMOINES PROTÉGÉS  
EN RHÔNE-ALPES »
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LE CONTEXTE
Lancée en septembre 2013 par la DRAC Rhône- 
Alpes, l’application web mobile « Patrimoines 
en Rhône-Alpes » avait pour but initial de déve-
lopper, en région, le thème des Journées euro-
péennes du Patrimoine et de présenter des 
sites l’illustrant.
Afin de rendre son utilisation pérenne et per-
manente tout au long de l’année la DRAC 
Rhône-Alpes a décidé en 2015 de la rébaptiser 
« Patrimoines protégés en Rhône-Alpes ». La 
web application est maintenant destinée à pro-
mouvoir et informer le public sur les différents 
modes de protection et de labellisation mis en 
place par le ministère de la Culture et de la 
Communication dans la région.
En effet, les protections Monuments histo-
riques, les labels Jardins remarquables, Maison 
des Illustres, Patrimoine XXe, et l’appellation 
Musée de France, concernent à ce jour près 
de 3000 sites dans la région Rhône-Alpes et 
en comptera plus de 5000 dans la future région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Environ 200 fiches concernant ces édifices pro-
tégés figurent déjà dans l’application, l’année 
2015 verra l’entrée de 100 édifices labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle » en Rhône-Alpes. 
2016 devrait voir l’entrée dans cette application 
de sites labellisés ou protégés en Auvergne.

LA CIBLE
C’est de toute évidence la population des huit 
départements de la région Rhône-Alpes, et 
dès l’an prochain de l’ensemble Auvergne-
Rhône-Alpes, mais également les visiteurs et 
les touristes de passage. Cette web application 
s’adresse à tous les publics, avec un grand sou-
ci d’accessibilité, comme prévu par la Charte 
Internet de l’État.

LES OBJECTIFS
Destinés à la valorisation du patrimoine, les 
labels sont attribués par le ministère de la 
culture et la communication à des institutions 
après évaluation de leurs activités au regard d’un 
cahier des charges spécifique pour chaque label.
Cette application mobile permet donc au public 
de découvrir, dans son environnement proche, 
grâce à la géolocalisation, les monuments ou 
sites qui bénéficient de ces protections ou labels.
Chaque fiche de l’application contient une courte 
notice historique et descriptive du site traité, son 
adresse précise, une sélection de photographies 
l’illustrant, le ou les labellisations qui lui sont 
associés, ainsi qu’un lien internet vers le (ou les 
sites) internet des institutions, ou particuliers, qui 
ont la charge de ces lieux labellisés ou protégés.
Vous pouvez accéder directement à cette  
application :
•  depuis votre ordinateur à cette adresse : http://

www.patrimoinesenrhonealpes.fr
•  depuis votre tablette, ou votre smartphone, en 

flachant le QR code que vous trouvez ci-joint.
Cette application, compatible avec l’ensemble des 
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, 
ainsi que depuis un ordinateur de bureau, vous 
permet également de partager vos coups de 
cœurs via les médias sociaux Facebook et Twitter.

SCANNEZ 
POUR VISITER !



4 PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU VIVARAIS 
MÉRIDIONAL – ARDÈCHE

Syndicat mixte du Vivarais méridional
Bureaux : 32 boulevard Stalingrad 07400 LE TEIL
Courrier : SMVM - Mairie - BP 51- 07402 LE TEIL CEDEX
Tel. : 04 75 91 45 09 
contact@vivaraismeridional.fr 

Depuis 2011, le Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méri-
dional - Ardèche (PahVm), 
labelisé par le Ministère de 
la culture et de la commu-
nication, s’emploie à mettre 
en valeur le patrimoine sur 
les 38 communes de son 
territoire. 

Il intervient selon des axes multiples qui ins-
crivent ce patrimoine dans une véritable dé-
marche dynamique et citoyenne, notamment : 
-  le rassemblement des connaissances sur ce 

patrimoine.
-  la sensibilisation des enfants et des habitants 

à leur histoire, par des ateliers et visites spé-
cifiques.

-  la promotion de la qualité architecturale et 
paysagère dans les projets de développement 
urbain, par la mise en place d’une charte.

-  l’inscription de ce patrimoine dans une dé-
marche touristique de qualité.

PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE  
EN VIVARAIS MÉRIDIONAL
A l’occasion des journées européennes du Pa-
trimoine, le Pays d’art et d’histoire proposera 
plusieurs  axes pour ses visites découvertes et 
conférences : comment le patrimoine d’hier est-
il réinvesti dans des projets contemporains ? En 
quoi les productions architecturales et urbaines 
contemporaines feront-elles (ou non) patri-
moine pour demain ? 
Programme complet téléchargeable sur : 
http://www.vivaraismeridional.fr

VILLAGE MÉDIÉVAL DE CRUAS RÉHABILITÉ © PAHVM

CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES © T. ZILBERMAN, LA FABRIQUE DE L’IMAGE
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PRÉSENTATION
Ancienne capitale gallo-romaine du peuple des 
Helviens, Alba symbolise l’appartenance de la 
Gaule à l’Empire romain.
Le centre monumental et le théâtre, dégagés 
par les fouilles, sont aujourd’hui visibles et per-
mettent de saisir la magnificence de ce que de-
vait être cette ville il y a environ deux mille ans.
Le sanctuaire de Bagnols, où ont été retrouvées 
de nombreuses pièces archéologiques d’impor-
tance, est un autre centre névralgique de la cité, 
au milieu des vignes, qui permet de souligner 
toute l’importance du fait religieux dans la vie 
quotidienne gallo-romaine.
Le musée, ouvert en 2013, vous fait découvrir 
les pièces des plus belles découvertes réalisées 
pendant les fouilles archéologiques menées sur 
le site depuis les années 1970. 
En 2015, l’exposition temporaire aborde la thé-
matique du verre et en particulier l’étude du 
mobilier trouvé dans la boutique de marchand 
de verre à Alba, le long du cardo maximus (une 
des rues principales de la cité).
RD 107 (direction Viviers) 07400  
Alba la Romaine
Tél. 04.75.55.45.15
http://www.ardeche.fr/213-museal-musee-
archeologique-d-alba.htm

ANIMATIONS
Reconstitution numérique de l’oppidum de 
Jastres vu du ciel : démonstration.
Des spécialistes de la modélisation 3D (Air2D) 
modéliseront et reconstitueront l’oppidum 
de Jastres, sur la commune de Lussas.  
Ce monument avait une fonction militaire et po-
litique de premier ordre au Ier siècle avant J.-C., 
date d’abandon du site. C’est la seule fortifica-
tion importante connue chez les Helviens à cette 
époque.
•  Des images de reconstitution seront projetés 

au musée site antique d’Alba-la-Romaine, 
chef-lieu de cité des Helviens. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
De 14h30 à 18h00.

•  Une autre vision des vestiges archéolo-
giques : atelier d’initiation à l’aquarelle 
ouvert à tous. 
Aux côtés des reconstitutions numériques, 
Stéphane Girel, aquarelliste, apportera son 
interprétation artistique. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. À 
14h30 et à 16h30. Durée : 1h30. 6 ! - À partir 
de 7 ans.  
Sur réservation : dans la limite de 15 places.

•  Les enfants s’initient aux principes de 
l’architecture romaine et au dessin en 3D : 
atelier dessins d’architecte.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 14h30, 
15h30, 16h30. Durée : 1h00. Tarif 6! - À partir 
de 7 ans.  
Sur réservation : dans la limite de 15 places.

•  Visite accompagnée du site archéologique. 
Dimanche 20 septembre. 15h30. Durée : 1h00. 
Tarif : 7!/adulte. 4!/enfants de 6 à 16 ans, 
étudiants, personnes handicapées. gratuit 
pour les moins de 6 ans.

•  Une véritable histoire romaine : projection 
du film Pompéi (gratuit).  
Août 79 : la fin tragique de Pompéi, dispa-
rue sous les cendres du Vésuve. Samedi 19 
septembre. 21h00 sur le parvis du musée. 
Durée : 1h50. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

ALBA LA ROMAINE
MUSÉAL, MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ET SITE ARCHÉOLOGIQUE 

LE PORCHE DU MUSÉAL © MUSÉAL

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LA CITÉ ROMAINE D’ALBA © MUSÉAL         
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ARDÈCHE 
VOTRE VISITE EN UN CLIC
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 ALBA-LA-ROMAINE
 ALBOUSSIÈRE
 ANNONAY
 AUBENAS
 BALAZUC
 BERRIAS-ET-CASTELJAU
 BOUCIEU-LE-ROI
 BOURG-SAINT-ANDÉOL
 CHÂTEAUNEUF-DE-VERNOUX
 CHOMÉRAC
 COUX
 CRUAS
 DÉSAIGNES
 FABRAS
 GROSPIERRES
 JOANNAS
 JOYEUSE
 LARGENTIÈRE
 LAGORCE
 LAMASTRE 
 LA VOULTE-SUR-RHÔNE - ROMPON
 LE BÉAGE
 LE CHEYLARD

 LE TEIL
 LES VANS
 MALARCE-SUR-LA-THINES
 MARCOLS-LES-EAUX
 MARS
 MIRABEL
 MONTSELGUES
 ORGNAC-L’AVEN
 PAYZAC
 PRANLES
 PRIVAS
 RIBES
 ROCHECOLOMBE
 ROCHEMAURE
 ROCHEPAULE
 ROIFFIEUX
 SAGNES-ET-GOUDOULET
 SAINT-ALBAN-AURIOLLES
 SAINT-ANDRÉ-LACHAMP
 SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS
 SAINT-CLÉMENT
 SAINT-GINEIS-EN-COIRON
 SAINT-JEAN-CHAMBRE

 SAINT-JULIEN-DU-SERRE
 SAINT-JULIEN-LE-ROUX
 SAINT-LAURENT-LES-BAINS
 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
 SAINT-MAURICE-D’IBIE
 SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE
 SAINT-PÉRAY
 SAINT-PIERREVILLE
 SAINT-THOMÉ
 SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS
 SAINTE-EULALIE
 SALAVAS
 SERRIÈRES
 SILHAC
 SOYONS
 TOURNON-SUR-RHÔNE
 VAGNAS
 VANOSC
 VERNOUX-EN-VIVARAIS
 VION
 VIVIERS
 VOGÜÉ

AIN

LOIRE

HAUTE-SAVOIE

ARDÈCHE

ISÈRE

NOUVEAU 
RHÔNE

DRÔME

SAVOIE

* MÉTROPOLE
DE LYON

*

Les informations contenues dans ce programme sont 
arrêtées à la date du 1er juin 2015. 
Pour obtenir le programme complet, connectez-vous 
sur le site des Journées européennes du patrimoine.

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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MONUMENT HISTORIQUETHÉMATIQUE 2015 : « PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, UNE HISTOIRE D’AVENIR » MUSÉES DE FRANCEMAISONS DES ILLUSTRESJARDIN REMARQUABLE VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRETOURISME ET HANDICAPPATRIMOINE DU XXE SIÈCLE

JEUNE PUBLIC ACCÈS HANDICAPÉ ACCÈS HANDICAPÉ PARTIELPATRIMOINE EUROPÉEN

SOMMAIRE

ALBA-LA-ROMAINE
CHÂTEAU
Place du château - 07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 42 90 - www.chateaudalba.com
•   Exposition d’art contemporain « Donner à voir », 

de François Bruetschy, peinture, dessin, aqua-
relle, gouache, fusain. Sam-dim 11h-18h. 
Tarif : adulte 1,50!, gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans.

•  Visite libre du château. Sam-dim 11-18h. 
Tarif : adulte 1,50!, gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans.

•  Visite guidée du château d’une durée d’environ 
1h. Sam-dim 11h, 14h et 16h. Tarif : adulte 1,50!, 
gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

  

MUSÉAL - SITE ANTIQUE D’ALBA
Quartier Saint Pierre - 07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 45 15 
www.ardeche.fr/Ardeche_des_idees_forces/
site-archeologique-alba
•  Atelier de dessin en 3D : à partir d’un survol 

en drône du site archéologique de Jastres, des 
démonstrations d’élaboration d’images en 3D 
sur ordinateur seront faites. Cette expérimen-
tation sera mise en regard de la reconstitution 
artistique d’un aquarelliste qui a travaillé sur le 
site archéologique d’Alba. Les enfants essaye-

ront de représenter un bâtiment gallo-romain 
en perspective en suivant les normes de dessins 
d’architecture antique. Sam-dim 14h30, 15h30, 
16h30. Tarif : 6!. A partir de 8 ans. Inscription : 
museal@ardeche.fr - 04 75 52 45 15.

•  Atelier de reconstitution d’un site archéologique 
par la technique de l’aquarelle. Sam-dim 14h30-
16h30. Inscription : museal@ardeche.fr 
04 75 52 45 15.

•  Démonstration de techniques et de savoir-faire 
sur les usages de la 3D en archéologie. Sam-dim 
14h30-18h. Inscription : museal@ardeche.fr 
04 75 52 45 15.

• Visite libre du musée. Sam-dim 14h30-18h00.
•  Visite libre du site archéologique d’Alba-la- 

Romaine. Sam-dim 14h30-18h.

         

ALBOUSSIÈRE
LA TERRE PIMPRENELLE
PREMIÈRE PARTICIPATION
La Terre Pimprenelle - 07440 Alboussière 
Tél. 04 75 58 00 27 
sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle
•  Visite commentée « L’aspect paysager et 

architectural du jardin ». Le jardin La Terre 
Pimprenelle fait partie des 19 plus beaux jardins 
de la région Rhône-Alpes. C’est un jardin très 
personnel qui raconte une histoire intimiste, 
celle d’un homme et d’une femme qui se sont 
rencontrés et qui déclinent leur histoire sous 
forme de création d’un jardin. 
Sam-dim 9h-18h30. Payant.

    

ANNONAY
DOMAINE MARC SEGUIN À VARAGNES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
21 chemin de Varagnes - 07100 Annonay 
www.marcseguin.fr
• Exposition « Marc Seguin et ses descendants ». 
Marc Seguin, inventeur de la chaudière tubulaire, 
a construit la première ligne de chemin de fer 
entre Saint-Etienne et Lyon. Il a également innové 
en construisant de nombreux ponts suspendus. 
Son fils, Augustin, a contribué au développement 

de l’automobile à Lyon (chantiers de la Buire). 
Ses petits-fils Louis, Laurent et Augustin ont 
contribué à l’essor de l’aviation avec leur moteur 
« Gnôme et Rhône ». L’exposition rappelle que 
sa demeure Varagnes a accueilli de nombreux 
blessés pendant la guerre de 14-18. 
Sam 15h-17h / dim 10h-12h 

  

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Place des Cordeliers - 07100 Annonay
•  Visite guidée de la ville d’Annonay pour découvrir 

la ville à travers l’un de ces célèbres inventeurs, 
Marc Seguin. Sam 15h / Dim 10h30

CONSERVATOIRE DE L’HÔPITAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Centre hospitalier d’Ardèche Nord 
Rue du Bon Pasteur B.P. 119 - 07103 Annonay 
Tél. 04 75 67 35 81
•  Visite guidée du conservatoire de l’hôpital, 

à la découverte d’une ancienne pharmacie 
hospitalière. Dim 10h-12h et 14h30-17h.

AUBENAS
CENTRE ANCIEN - ARCHITECTURE
Centre-ville Aubenas - 07200 Aubenas 
Tél. 04 75 87 81 11 
www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.htm
•  Visite guidée de l’architecture du centre ancien, 

à la découverte des maisons Renaissance 
et XVIIIe siècle au travers des vieilles rues 
d’Aubenas. Sam 15h. RV au château.

CENTRE ANCIEN - PATRIMOINE RELIGIEUX
Place Jeanne-d’Arc - 07200 Aubenas 
Tél. 04 75 87 81 11 
www.aubenas.fr/fr/accueil-patrimoine.htm
•  Visite guidée du centre ancien d’Aubenas avec 

explications historiques et architecturales sur 
les différents sites. Dim 15h. RV devant l’église, 
place Jeanne d’Arc. Visite limitée à 45 personnes. 
Inscription : chateau.aubenas@mairie-aubenas.fr 
04 75 87 81 11.

  

ALBA-LA-ROMAINE - MUSÉAL ANTIQUE © MUSÉAL  
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AUBENAS (SUITE)
CHÂTEAU D’AUBENAS
Place de l’Hôtel de Ville - 07200 Aubenas 
Tél. 04 75 87 81 11 - www.aubenas.fr
•  Visite guidée du château d’Aubenas. 

Sam-dim 11h, 14h, 15h et 17h. Visite limitée à 
25 personnes. Inscription : chateau.aubenas@
mairie-aubenas.fr -  04 75 87 81 11.

MAISON MICHEL VEYRENC
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PREMIÈRE PARTICIPATION
8, Rue Jourdan - 07200 Aubenas 
Tél. 04 69 22 10 62 
www.facebook.com/MaisonVeyrencDeLaValette
•  Visite commentée « Grandeur, décadence et 

restauration d’une grande maison bourgeoise » : 
présentation de l’état des recherches historiques 
sur l’ancienne demeure avec l’appui d’écrits et 
d’illustrations. Sam 9h-12h et 14h-19h/ Dim 14h-19h

BALAZUC
ÉGLISE ROMANE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Village - 07120 Balazuc
•  Visite libre d’une exposition de peinture et visite 

de l’édifice. Sam-dim 10h30-18h.

BERRIAS-ET-CASTELJAU
COMMANDERIE DE JALÈS
Hameau de Jalès - 07460 Berrias-et-Casteljau 
Tél. 04 75 39 30 05 - www.berrias-et-casteljau.fr
•  Visite guidée « La Commanderie du XIIe au XXIe 

siècle » : promenade commentée dans la com-
manderie, avec présentation de son histoire et 
des personnages qui y ont vécu. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-16h. Tarif : 1!.

  

BOUCIEU-LE-ROI
GARE DE BOUCIEU-LE-ROI
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
La Gare - 07270 Boucieu-le-Roi 
www.train-du-vivarais.com
•  Visite libre autour du matériel ferroviaire à voie 

métrique restauré ou en cours de restauration 
dont du matériel classé Monument Historique : 
voitures voyageurs, wagons de marchandises, 
matériel de manœuvre et de chantier, locomo-
tives à vapeur. 
Présentation d’un chantier de pose de voie : 
outils, principes ; Qu’est ce qu’une machine à 
vapeur : de la théorie à la pratique ; Le principe 
d’une plaque à wagon ; Historique de la ligne 
CFD Tournon-Lamastre. 
Sam 14h-17h/ Dim 10h-17h. Payant.

  

VILLAGE DE BOUCIEU-LE-ROI
Le Village - 07270 Boucieu-le-Roi 
Tél. 04 75 08 10 23 - www.boucieuleroi.com
•  Visite guidée du village de caractère de Boucieu 

le Roi, qu’on nomme le « village aux milles 
secrets ». Ce village fut l’ancienne capitale du 
Haut-Vivarais, en devenant un bailliage établi par 
le roi de France Philippe-le-Bel. 
Dim 15h. Inscription : info@ht-tourisme.com 
04 75 08 10 23.

  

BOURG-SAINT-ANDÉOL
PALAIS DES EVÊQUES
16 rue Poterne - 07700 Bourg-Saint-Andéol 
Tél. 04 75 54 41 76 - www.palais-des-eveques.fr
•  Exposition « Renaissance d’un monument au XXIe 

siècle », autour des travaux de restauration du 
palais de 2000 à 2015, dans le Grenier d’Abon-
dance. 15 ans d’efforts entrepris à la renaissance 
du palais médiéval. 
Sam 10h-12h et 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h. 
Tarif : adulte 6!, gratuit pour les moins de 18 ans.

•  Visite nocturne aux chandelles du palais XVe 
siècle, animée par des personnes costumées. 
Dégustation de darioles et hypocras. Sam 21h. 
Tarif : adulte 10!, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Inscription : palais.des.eveques@wanadoo.fr 
04 75 54 41 76.

•  Visite guidée du Monument Historique : 
le Palais médiéval, modifié aux XVe et XVIIe siècles, 
est en cours de restauration depuis l’an 2000. Sam 
10h30 / Dim 15h-dim 10h-12h et 14h-18h. 
Tarif : adulte 6!, gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription : palais.des.eveques@wanadoo.fr 
04 75 54 41 76.

         

CHÂTEAUNEUF-DE-VERNOUX
PRIEURÉ SAINT-FÉLIX
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Saint-Félix - 07240 Châteauneuf-de-Vernoux 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Concert au prieuré Saint-Félix, avec Sylvie Majal, 

soprano diplômée du Conservatoire de musique 
de Genève et diplômée pour l’enseignement 
professionnel du chant et du piano. C’est une 
lointaine nièce de Mathieu Majal, dit Desubas, 
né en 1720 au lieu-dit Les Ubas à Vernoux-en-Vi-
varais, pasteur martyr qui fut pendu à l’âge de 
26 ans, le 1er février 1746, pour avoir pratiqué sa 
religion. Sam 17h. Payant.

•  Visite guidée et commentée du prieuré Saint- 
Félix, avec l’église, la maison du prieur et les 
extérieurs. Sam-dim 14-17h.

BOUCIEU-LE-ROI - VILLAGE (ÉGLISE NUIT) © SYLVAIN  BRIDOT
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CHOMÉRAC
LOCAL SAGA
Route de Privas - 07210 Chomérac 
Tél. 04 75 64 84 13 - www.geneardeche.org
•  Visite libre du local de l’association et de ses 

plus de 2000 fac-similés de registres paroissiaux 
ardéchois, datant du XVIe siècle au début du XIXe 
siècle. Ces registres sont tous munis d’une table 
alphabétique qui facilite la recherche généa-
logique. Vous pourrez ainsi très simplement 
reconstituer le « patrimoine caché » de votre 
famille. Sam-dim 9h-12h et 14h-17h.

COUX
ÉGLISE DE LUBILHAC
Lieu-dit Lubilhac - 07000 Coux
•  Visite libre de l’Abbaye de Lubilhac. Sam 10-16h. 

Payant.

CRUAS
ABBATIALE SAINTE MARIE
Avenue Joliot-Curie - 07350 Cruas 
Tél. 04 75 49 59 00 - www.cruas.com
•  Visite commentée de l’abbatiale. 

Sam 10h-13h et 14h-18h / Dim 14h-16h. Payant.

  

SITE MÉDIÉVAL
Le Château - 07350 Cruas 
Tél. 04 75 49 59 15 - www.cruas.com
•  Visite libre du site médiéval. 

Sam 10h-13h et 14h-18h / Dim 14h -18h. Payant. 
RV devant l’abbatiale.

DÉSAIGNES
ATELIER DE SABOTIER
Rue du château - 07570 Désaignes 
Tél. 04 75 06 61 19 - www.desaignes.fr
•  Démonstration de fabrication de sabots dans 

l’ancien atelier de sabotier. Sam 14-18h.

CAVEAU DE DÉGUSTATION
Château de Désaignes, rue du Château - 07570 Désaignes 
Tél. 04 75 06 61 19 - www.desaignes.fr
•  Atelier de dégustation et d’initiation au caveau. 

Dégustation de produits locaux, accompagnée 
d’une initiation aux accords mets et vins dans 
le cadre authentique des caves du château de 
Désaignes. Sam-dim 14-18h.

•  Visite libre du caveau de dégustation du château. 
Venez découvrir les accords des vins ardéchois 
avec le picodon AOP. Sam-dim 14-18h.

CHÂTEAU DE DÉSAIGNES
Rue du château - 07570 Désaignes 
Tél. 04 75 06 61 19 - www.desaignes.fr
•  Visite guidée du village ou du château / musée.

Sam-dim 14h30, 16h.

TEMPLE ET ORGUES DU TEMPLE
Rue du temple - 07570 Désaignes 
Tél. 04 75 06 61 19 - www.desaignes.fr
• Visite du temple et des orgues. Sam-dim 14h-18h

FABRAS
CHÂTEAU ET JARDINS DU PIN
Le Pin - 07380 Fabras 
Tél. 04 75 38 05 26 - www.chateaudupin.org
•  Visite-lecture du château et des jardins « Pierres, 

voile de béton et végétaux », ou quand les 
jardins dialoguent avec pierre, voile de béton et 
végétaux. Sam-dim 10h-12h et 14h30-19h. Tarif : 
adulte 5 !, moins de 15 ans 2,50!.

GROSPIERRES
SALLE DE CINÉMA DU DOMAINE DU ROURET
PREMIÈRE PARTICIPATION
Domaine du Rouret Pierre et vacances 
Village club - 07120 Grospierres - Tél. 06 71 47 10 79 
www.sauvegardegrospierres.blogspot.fr
•  Conférence sur les dolmens et tertres funéraires 

à l’Ouest du Rhône. Sam 20h30

JOANNAS
CHÂTEAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village - 07110 Joannas
•  Visite commentée du château médiéval. 

Sam 14h-18h / Dim 11h-17h.

  

JOYEUSE
MUSÉE DE LA CHÂTAIGNERAIE
Parvis de l’église - 07260 Joyeuse
Tél. 04 75 39 90 66 - www.musee-chataigneraie.fr
•  Découverte libre de la culture et de l’histoire du 

châtaignier ardéchois du Moyen âge à 
aujourd’hui. Le Musée de la Châtaigneraie 
dévoile comment cet arbre et ce fruit, vieux de 
plusieurs millions d’années, ont traversé les 
siècles et les usages pour renaître aujourd’hui 
grâce aux nombreux castanéiculteurs en activité 
et à l’Appellation d’Origine Protégée nouvel-
lement obtenue par la Châtaigne d’Ardèche. 
Sam-dim 14h-18h.

FABRAS - CHÂTEAU ET JARDINS DU PIN © CHÂTEAU DE FABRAS
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LARGENTIÈRE
ANCIENNE USINE DE SOIE DU MOULINET
Route de Valgorge - 07110 Largentière 
Tél. 04 75 39 26 87 - musee@filaturedumoulinet.com
•  Projection de vidéos sur le travail de la soie, 

accompagnée de panneaux sur les industries 
locales. Sam 15h-19h / Dim 14h-18h.

LAGORCE MUSÉE-MAGNANERIE
Le village - 07150 Lagorce 
Tél. 04 75 88 01 27
•  Visite libre à la découverte des vers à soie et des 

animaux producteurs de soie. Sam 10h-12h et 
14h-17h30 / Dim 14h-17h30.

LAMASTRE ÉGLISE DE MACHEVILLE
Macheville - 07270 Lamastre
•  Visite libre de l’église d’origine romane à l’ar-

chitecture composite. Edifiée dès le Xe siècle et 
agrandie ensuite par les moines bénédictins. Elle 
est dédiée à St Domnin, jeune martyr de l’époque 
romaine. A l’intérieur tout juste restauré, dix 
chapiteaux que l’on peut dater du XIe siècle. 
Sam-dim 9h-18h.

PARCOURS « LAMASTRE EN LUMIÈRE »
Place Montgolfier - 07270 Lamastre 
Tél. 04 75 06 48 99 - www.lamastre.fr
•  Parcours libre d’interprétation « Lamastre en 

lumière ». Le temps d’une balade en ville, décou-
vrez l’histoire de Lamastre conjuguée au passé et 
au présent. Sam-dim 9h-18h30. 

LA VOULTE-SUR-RHÔNE - ROMPON
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE NATURE  
DE LA BOISSINE
PREMIÈRE OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE APRÈS TRAVAUX
Montée de Celles 070800 - La Voulte-sur-Rhône 
Tél : 04.75.20.24.56 - www.arche-des-metiers.com
•  Visite, ateliers enfants et animations organisés 

par l’Arche des Métiers du Cheylard,  
en partenariat avec le Département. 
Samedi 10h-12h et 14h-18h. 
Dimanche 10h-12h et 14h-18h. Gratuit.  
Attention parking sur site limité.

LE BÉAGE
LE BARRAGE DE LA PALISSE
La Palisse - 07630 Le Béage 
www.ardeche-sources-loire.com
•  Visite commentée « Historique du barrage de La 

Palisse ». Pour découvrir le village de La Palisse, 
son histoire au pied des vestiges du château des 
seigneurs de Géorand, la construction du bar-
rage et du pont suspendu, les énergies renouve-
lables du XXIe siècle. Sentier d’interprétation sur 
« l’eau et sa force ». Sam 14h30.

  

LE CHEYLARD
CHÂTEAU LA CHEZE
160, route de la Chèze - 07160 Le Cheylard 
Tél. 04 75 29 45 93 – www.lacheze.voila.net
•  Visite guidée du château en reconstruction, avec 

un donjon du XVe siècle et les agrandissements 
successifs jusqu’au XIXe siècle. Dim 10h-11h30 et 
14h-17h. Payant. 

LE TEIL
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION EN ARDÈCHE
15 rue du travail Espace Aden - 07400 Le Teil
Tél. 04 75 92 25 61 
www.ardeche-resistance-deportation.fr
•  Visite libre de l’exposition temporaire « 1944-

1945 : revue de presse ardéchoise ». À la Libéra-
tion, le rétablissement de la liberté d’expression 
et de la presse se traduit par une foison de nou-
veaux journaux en Ardèche, riches d’illustrations 
souvent humoristiques, réalisées notamment par 
les artistes résistants Jean Saussac alias Jean 
Christofle et Robert Petit-Lorraine. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

•  Visite libre de l’exposition permanente du musée 
« La Résistance et la Déportation en Ardèche ». 
Un parcours riche en documents d’archive et 
objets qui plonge le visiteur à la découverte de la 
Seconde Guerre mondiale en Ardèche : mise en 
place de maquis, actions de résistance, répres-
sions et persécutions raciales. Sam-dim 10-12h 
et 14h-18h.

LES VANS
ÉGLISE DE NAVES
Le village de Naves - 07140 Les Vans 
Tél. 06 08 93 11 27
•  Visite libre « Les prêtres victimisés en 1792 ». 

Sam-dim 14-18h

  

MALARCE-SUR-LA-THINES
THINES VILLAGE
La Maison du Gerboul - 07140 Malarce-sur-la-Thines 
Tél. 04 75 36 22 10 – www.maisondugerboul-thines.fr
•  Visite guidée de l’église et du village. 

Sam-dim 15h.

  

JOYEUSE - MUSÉE DE LA CHÂTAIGNERAIE © MUSÉE DE LA CHÂTAIGNERAIE
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MARCOLS-LES-EAUX
MOULINAGE DE LA NEUVE
Place Marie Giraud - 07190 Marcols-les-Eaux 
Tél. 04 75 65 69 70 - www.moulinages.fr
•  Conférence. Dim 17h30
•  Visite du moulinage de La Neuve, ancienne usine 

de moulinage de soie où l’on peut voir tout le 
matériel en fonctionnement. Dim 14h, 15h et 16h

MARS
CHÂTEAU DE MALEVAL
Flossac - 07320 Mars - www.rdegranit.com
•  Visite commentée du château. 

Sam-dim 10h et 15h.
•  Visite guidée et animée du château par l’associa-

tion « Comme un air de granit ». Sam 15h

MIRABEL
ART’KAFÉ VILLAGE DE MIRABEL
Rue principale les remparts - 07170 Mirabel 
Tél. 06 12 90 02 74 - www.zarinakhan.org
•  Spectacle « Le Temps traversé », découverte 

théâtralisée de la citadelle de Mirabel. Une 
fabuleuse mise en scène, des acteurs pleins de 
fougue et de talent, la découverte d’un remar-
quable village d’Ardèche et de son histoire excep-
tionnelle. Texte et mise en scène de Zarina Khan. 
L’Itinérance théâtrale dure deux heures et per-
met une découverte approfondie de l’histoire, de 
la lecture des paysages. Un dîner sur réservation 
permet de terminer la soirée autour d’un menu 
du terroir en hommage à Olivier de Serres. Sam-
dim 16h-18h. Tarif : normal 12!, réduit 10!. 
Inscription : zarinakhan@wanadoo.fr – 06 12 90 02 74.

  

DOMAINE OLIVIER DE SERRES
Le Prade - 07170 Mirabel 
Tél. 04 75 36 76 56
•  Visite commentée « Découvrir la vie et l’œuvre 

d’Olivier de Serres, 1er agronome français », 
avec un film documentaire sur la vie du plus 
célèbre agronome français et la visite de l’espace 
muséal qui présente le « Théâtre d’Agriculture et 
Mesnage des Champs », œuvre majeure parue 
en 1600. La visite commentée s’achèvera par la 
découverte de la réhabilitation contemporaine 
des jardins historiques. Dim 10h-12h et 14h-18h.

    

MONTSELGUES
MAS DE L’ESPINAS
Hameau de l’Espinas - 07140 Montselgues 
Tél. 06 08 80 11 21 
www.jeanlucmichel.com/LEspinas/Accueil.html
•  Visite commentée sur l’histoire de la maison et 

du hameau depuis le XIIIe siècle et/ou histoire de 
la restauration. Le commentaire est axé au choix 
sur l’histoire locale, l’histoire du mas depuis les 
premières mentions du lieu au XIIIe siècle, l’his-
toire de la construction aux XVe et XVIIe siècles, 
l’histoire des familles, la restauration du mas, 
les toitures en lauzes, la taille complète d’un 
nouveau porche et l’histoire des techniques. 
Sam 10h-12h et 14h-19h/ Dim 10h-12h et 14h-18h.

  

ORGNAC-L’AVEN
CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
Grand site de l’Aven d’Orgnac - 07150 Orgnac-l’Aven 
Tél. 04 75 38 68 06 - www.orgnac.com
•  Marche commentée « 10 000 ans d’histoire au 

fond d’une grotte ». La Cité de la Préhistoire 
vous invite à une visite d’un site naturel et 
archéologique exceptionnel. Au milieu de la 
garrigue, un aven effondré accueille l’homme 
depuis près de 10 000 ans. Venez découvrir ce 
site accompagné d’un archéologue qui vous fera 
remonter le temps durant une visite dynamique 
à la fois archéologique, géologique et botanique.
Dim 15h-17h. Marche dans la forêt d’environ 1h10 
(aller-retour). Prévoir de bonnes chaussures et 
de l’eau.

  

PAYZAC
ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Mairie de Payzac, Quartier Le village - 07230 Payzac 
Tél. 04 75 39 47 46
•  Visite guidée de l’église et de la chapelle funé-

raire N.-D. des sept Douleurs. La chapelle funé-
raire de la famille du baron Chaurand se trouve 
face à l’église. Sam 16h-19 h. Payant.

•  Visite libre de l’église et de la chapelle funéraire 
N.-D. des sept Douleurs. Sam-dim 10-12h et 
16-19 h. Payant.

PRANLES
ÉGLISE ROMANE
Le Village - 07000 Pranles 
Tél. 04 75 65 81 84
•  Visite libre de l’église romane. Sam-dim 9-18h.

  

MOULIN HYDRAULIQUE DE MANDY
Moulin de Mandy - 07000 Pranles 
Tél. 04 75 65 02 63 – www.moulindemandy.fr
•  Visite libre du Moulin de Mandy. Découvrez ce 

lieu d’exception, entre la fraîcheur de la rivière 
et la chaleur odorante du pain sortant du four. 
Visite guidée du moulin, visite libre du réseau 
hydraulique avec cuisson du pain à l’ancienne 
(uniquement le dimanche à 11h30). Témoin à la 
fois d’une vie agricole autrefois intense et de 
l’ingéniosité des hommes dans l’utilisation de la 
ressource en eau, ce moulin est aussi l’occasion 
de vivre de belles rencontres conviviales. 
Sam 14h30-18h / Dim 10h30-18h. Tarif : adulte 
3,50!, gratuit pour les moins de 15 ans.

MONTSELGUES - MAS DE L’ESPINAS © JLM
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PRIVAS
ÉTABLISSEMENT CLÉMENT FAUGIER
Chemin Logis Roy - 07000 Privas 
Tél. 04 75 64 07 11 - www.clementfaugier.fr
•  Exposition « Histoire des établissements 

Clément Faugier », avec démonstration d’outils 
castanéicoles, de techniques de fabrication de 
marrons glacés. Sam-dim 9h30-17h30

MÉMOIRE SAPEURS-POMPIERS ARDÈCHE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Avenue de l’ Industrie 
Zone Industrielle le Lac - 07000 Privas 
www.memoirespompiersardeche.com
•  Visite libre autour des véhicules des 

sapeurs-pompiers depuis 1945. Spécialisé dans 
la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pom-
piers, MSP07 ouvre son garage aux visiteurs. 
Sam-dim 9h-18h30.

THÉÂTRE DE PRIVAS
Place André Malraux - 07000 Privas 
Tél. 04 75 64 93 39 - www.theatredeprivas.com
•  Visite commentée avec l’équipe du théâtre : 

salle de spectacle, plateau et coulisses, fosse 
d’orchestre, loges des artistes, bureaux admi-
nistratifs, galerie d’exposition... Un circuit d’1h30 
pour découvrir l’envers du décor. Sam 10h, 11h30, 
14h, 15h30. Inscription : billetterie@theatredepri-
vas.com - 04 75 64 93 39.

PARCOURS « À L’ASSAUT DU BEFFROI 
DE L’HÔTEL DE VILLE  ! »
Place de Hôtel de ville - 07000 Privas
•  Partez à l’assaut du Beffroi de l’Hôtel de Ville 

de Privas ! Du haut de ses 41 mètres, il vous 
offrira une vue exceptionnelle à 360° sur la 
ville et au-delà. Cet impressionnant bâtiment, 
dont la première pierre fut posée en 1937, est à 
l’image de l’architecture de l’entre deux guerres. 
Les paysages et le patrimoine local vous seront 
présentés en partenariat avec le Lycée Vincent 
d’Indy et la section de BTS Tourisme. 
Sam-dim 10h-12h et 14h30-16h. 
RV Place de l’Hôtel de ville. Renseignements 
Mairie de Privas : 04 75 64 06 44

PARCOURS « HISTOIRES ET LÉGENDES 
DE PRIVAS »
Place de Hôtel de ville - 07000 Privas
•  Faites un plongeon dans l’Histoire au rythme 

des légendes et anecdotes en découvrant les 
évènements qui ont marqué la Ville de Privas, 
notamment à travers ses guerres de religion et 
son architecture. Sam-dim départs 10h, 14h. 
RV Place de l’Hôtel de Ville. Durée :45 mn.  
En partenariat avec le Lycée Vincent d’Indy et la 
section BTS Tourisme. Renseignements Mairie 
de Privas : 04 75 64 06 44

PARCOURS « REGARDS SUR L’HISTOIRE 
LOCALE »
Place des Récollets - 07000 Privas
•  Accompagnés de Régine Ribeyre de l’association 

« Car ta » (carte archéologique et recherche en 
terre d’Ardèche), découvrez une histoire locale 
riche en évènements. Vous passerez par la 
fameuse tour Diane de Poitiers qui fut construite 
au XVe siècle par la famille des comtes de 
Poitiers, ducs du Valentinois et barons de Privas. 
Groupe limité à 30 personnes. Sur réservation au 
04 75 64 52 30. RV Place des Récollets, départs 
sam 14h et dim 10h. Durée : 2h.

VISITES DU « CAUE ET D’ARDÈCHE HABITAT »
•  En écho au thème national dédié à l’évènement 

«Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir», le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement) propose 
une réflexion sur la requalification et la 
réappropriation de lieux autrefois dévolus à une 
activité industrielle. Découvrez deux exemples de 

reconversion industrielle à Privas au travers de 
locaux rénovés au XXIe et dédiés à des activités 
de service public : le CAUE (ancienne friche 
Luquet) et Ardèche Habitat (ancienne usine 
Faugier).Sam 10h-17h : les visites proposeront 
d’aborder l’architecture contemporaine et 
quelques exemples de reconversion, exposition 
et diaporama à l’appui.RV dans les locaux. 
CAUE : 2 bis avenue de l’Europe Unie 07000 
Privas. Renseignements : 04 75 64 36 04. 
Ardèche Habitat : 7 rue de la Recluse 07000 
Privas. Renseignements : 04 75 64 99 70.

CHAPELLE DES RÉCOLLETS
2 place des Récollets - 07000 Privas

•  Exposition « Patrimoine en danger de la Vallée 
de l’Ouvèze » présentée par l’association Carta. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h.

•  Exposition de vitraux. Liliane Dugua, artiste ver-
rier, privadoise, présentera des vitraux contem-
porains et médiévaux dans un site privilégié de 
Privas. Sam-dim 10h-12h et 14h-17h.

PRIVAS - CHAPELLE DES RÉCOLLETS © VILLE DE PRIVAS
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RIBES
ESPACE BRESSON
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PREMIÈRE PARTICIPATION
Centre bourg, Maison des Associations - 07260 Ribes 
www.louis.bresson.free.fr
•  Visites et animations commentées autour des 

travaux de Louis Bresson. Sam-dim 15h-18h 
Inscription : robertbarbut@orange.fr -   04 75 39 54 12.

ROCHECOLOMBE
ÉGLISE DE LA SAUVEPLANTADE
07200 Rochecolombe 
Tél. 04 75 37 72 39
•  Visite libre « Du XXe aux origines gallo-romaine  ». 

De l’époque gallo-romaine à nos jours, d’un culte 
païen à un culte chrétien, l’ancienne viguerie du 
comté du Vivarais de Sauveplantade protège son 
église de pur style roman. Le petit édifice du Xe 
siècle, classé le 19 août 1907, arbore fièrement 
une pierre dédiée à Jupiter, deux colonnes à 
chapiteaux d’origine probable wisigothe, sans 
omettre la tombe des Vogüé attestant du droit 
seigneurial de posséder une tombe dans la 
chapelle du château ou l’église de la seigneurie. 
Sam-dim 10-18h.

  

ROCHEMAURE
CHAPELLE NOTRE-DAME DES ANGES
Montée du château - 07400 Rochemaure 
Tél. 04 75 49 59 20 - www.rochemaure.fr
•  Visite libre de la chapelle. Sam-dim 10h-13h 

et 14h-18h.

CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Montée du château - 07400 Rochemaure 
Tél. 04 75 49 59 20 - www.rochemaure.fr
•  Visite libre du château médiéval. Sam-dim 

10h-13h et 14h-18h.

VIEUX VILLAGE
Village de Rochemaure - 07400 Rochemaure 
Tél. 04 75 49 59 20 - www.rochemaure.fr
•  Visite libre « À la découverte de l’ancien village ». 

Sam-dim 10h-13h et 14h-18h.

ROCHEPAULE
DÉCOUVERTE DES LIEUX OUBLIÉS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village - 07320 Rochepaule
•  Visite commentée de lieux oubliés et méconnus. 

Attention : sentiers muletiers et légers dénivelés. 
Prévoir une heure de marche. Sam-dim 14h30. 
Inscription avant le 15 septembre  : herz.pierre@
gmail.com - 06 26 31 22 73. Accessibles aux 
enfants et aux animaux de compagnies.

VILLAGE DE ROCHEPAULE
Le village - 07320 Rochepaule 
Tél. 06 26 31 22 73
•  Visite de sites du XXIe siècle, organisée par l’as-

sociation « Rochepaule pour mémoire, mémoire 
d’avenir ». Circuit de visite comprenant les sites 
de Peyrhomme, du quartier de l’ancien hôpital et 
des croix casadéenne. Dim 15h. Inscription avant 
le 11 septembre : pierreherz@gmail.com 
06 26 31 22 73.

ROIFFIEUX
JARDIN DE BROGIEUX
155 route de Chardon - 07100 Roiffieux 
Tél. 04 75 67 64 21 - www.les-jardins-de-brogieux.fr
•  Chorale «Amis Voix». Sam 16h. Payant.
•  Démonstration d’art floral. Sam-dim 14h-18h. 

Payant.
•  Exposition autour de la montgolfière. Sam-dim 

10h-12h et 14h-18h. Payant.
•  Exposition historique dans l’ancienne chapelle. 

Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. Payant.
•  Projection du film « 1783, Le premier vol de 

l’homme en montgolfière ». Suivez le parcours 
des pionniers de la conquête de l’air en cette fin 
du XVIIIe siècle, tels que les frères Montgolfier, 
Charles, Pilâtre de Rozier, et revivez les émois et 
les découvertes technologiques de ces premiers 
vols dont quelques séquences ont été tournées à 
Brogieux. Sam-dim 14h30-16h30. Payant.

•  Visite guidée. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h (tous 
les quarts d’heure). Tarif : adulte 4!, gratuit pour 
les moins de 18 ans.

SAGNES-ET-GOUDOULET
FERME BOURLATIER
D122, entre Lachamp Raphael et Sainte-Eulalie 
07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél. 04 75 38 84 90 - www.la-montagne-ardechoise.com
•  Visite libre de la ferme de Bourlatier et des expo-

sitions. Sam-dim 10h30-18h. Tarif : 2!.

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
MUSÉE ALPHONSE DAUDET 
MAISON DES TRADITIONS ARDÉCHOISES
710 Chemin de la Vignasse - 07120 Saint-Alban-Auriolles 
Tél. 04 75 39 65 07 - www.musee-daudet.com
•  Visite libre des savoir-faire d’hier qui perdurent 

et se transmettent encore aujourd’hui. Mise en 
évidence de leur évolution et de leur application 
dans les technologies du XXIe siècle. Petit jeu à 
destination du jeune public. Sam-dim 14h-18h

  

ROCHEPAULE - DÉCOUVERTE DES LIEUX OUBLIÉS © BRUNO MOUNARD
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SAINT-ANDRÉ-LACHAMP
ÉGLISE ROMANE DU XIE SIÈCLE
Le village - 07230 Saint-André-Lachamp 
Tél. 04 75 39 49 75
•  Concert baroque « Italie, entre Renaissance et 

Baroque ». Dim 17h.
•  Visite libre de l’église romane du XIe siècle. 

Dim 10-17h.

  

SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS
ÉGLISE SAINT-APOLLINAIRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village - 07240 Saint-Apollinaire-de-Rias 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre de l’église de Saint-Apollinaire-de-

Rias. Sam-dim 9h-17h.

SAINT-CLÉMENT
ÉGLISE DE SAINT-CLÉMENT
Le village - 07310 Saint-Clément 
Tél. 07 75 30 41 77
•  Visite libre ou commentée de l’Église. 

Sam-dim 10h-18h.

L’ÉCOLE DU VENT
Le Village - 07310 Saint-Clément 
Tél. 04.75.30.41.01 - www.ecole-du-vent.com
•  Visite libre et lectures « Du vent dans les 

pages ». Sam-dim 14h-18h.

SAINT-GINEIS-EN-COIRON
ÉGLISE DE SAINT-GINEIS-EN-COIRON 
ET GROTTES DE MONTBRUN
Église : le bourg Saint Gineys en Coiron / Grottes de 
Montbrun : quartier Montbrun - 07580 Saint-Gineis-
en-Coiron
•  Visite libre « Histoire et Géologie ». 

Sam-dim 9h-12h et 14h-17h.

  

SAINT-JEAN-CHAMBRE
ÉGLISE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village - 07240 Saint-Jean-Chambre 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre de l’église de Saint-Jean-Chambre. 

Sam-dim 9h-17h.

SAINT-JULIEN-DU-SERRE
ÉGLISE SAINT-JULIEN
Le village - 07200 Saint-Julien-du-Serre 
Tél. 04 75 35 28 37
•  Visite libre ou visite guidée d’une heure de 

l’église de Saint-Julien. Sam 9h-12h et 14h-18h / 
Dim 9h-11h et 14h-18h.

  

SAINT-JULIEN-LE-ROUX
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN-LE-ROUX
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village - 07240 Saint-Julien-le-Roux 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre de l’église de Saint-Julien-le-Roux. 

Sam-dim 8h-18h.

SAINT-LAURENT-LES-BAINS
LA TOUR DE ST-LAURENT-LES-BAINS
Le village - 07590 Saint-Laurent-les-Bains 
Tél. 04 66 46 69 94 
www.ardeche-otcevenneetmontagne.com
•  Visite de la tour de Saint-Laurent-les-Bains, une 

exploration à travers les couches géologiques : 
eaux, volcans, géologie de l’Ardèche. La visite 
débouche sur une terrasse surplombant un pay-
sage grandiose. Sam-dim 14h-17h. Payant.

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
USINE MURAT
PREMIÈRE PARTICIPATION
Le Pont - 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
Tél. 04.75.30.41.76 - www.saintmartindevalamas.com
•  Visite commentée de la première usine de bijoux 

des Boutières, de l’atelier du bijou qui conserve 
encore aujourd’hui les établis de travail, les 
outils, les matrices... accompagnée de l’histoire 
du lieu. Sam 16h. 
Inscription : accueil@tourisme-boutieres.com - 
04 75 64 80 97

VESTIGES DE ROCHEBONNE
Rochebonne - 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
www.tourisme-ardeche-boutieres.com
•  Visite commentée des vestiges de Rochebonne. 

Dim 14h, 16h.

SAINT-CLÉMENT - L’ÉCOLE DU VENT - AIGLE À PÉDALE © ÉCOLE DU VENT
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SAINT-MAURICE-D’IBIE
ÉGLISE SAINT-MAURICE
Place de l’église - 07170 Saint-Maurice-d’Ibie 
Tél. 04 75 94 71 41
•  Visite libre de l’église et du village. L’accueil 

aura lieu sur le parvis de l’église, des docu-
ments retraçant l’histoire du village et de l’église 
seront remis. L’église sera sonorisée avec de 
la musique classique. Les lieux patrimoniaux 
du village seront indiqués (lavoir, four à pains, 
couradous, passages traversiers, oratoire...). 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. Payant.

 

SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE
CHÂTEAU-CITADELLE DE L’ARDÈCHE
Château de Boulogne - 07200 Saint-Michel-de-Boulogne 
Tél. 04 75 87 13 07 - www.chateaudeboulogne.com
•  Visite libre à la découverte des ruines d’un châ-

teau médiéval réaménagé à la Renaissance. 
Sam 10h-16h / Dim 11h-18h.

  

SAINT-PÉRAY
CHÂTEAU DE CRUSSOL
Route de beauregard - 07130 Saint-Péray 
Tél. 04 75 81 00 51 – www.chevaliers-de-crussol.com
•  Animations au château de Crussol, par l’associa-

tion « Les chevaliers de Crussol », créée par des 
mordus de Moyen-âge réunis autour du castrum 
de Crussol. Sous des tentes dressées autour du 
feu, seront présentés : l’équipement du chevalier 
(vêtements, armes et armure), l’haubergerie (as-
semblage de cottes de mailles), le travail du cuir, 
la broderie, la frappe de monnaie, l’herboristerie 
et la cuisine médiévale. Autour de la lice, les 
chevaliers offrent un tournoi au cours duquel ils 
s’exercent à la quintaine, au jeu des annelles et 
des écus avant de s’affronter à la joute. 
Sam-dim 10-18h.

•  Visite guidée du château de Crussol. 
Sam-dim 15h.

TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
Place de l’Hôtel de Ville - 07130 Saint-Péray
•  Conférence « Les protestants de Toulaud, de 

St Péray et de Drôme Ardèche durant la guerre 
14-18 », par Michel Mazet, professeur agrégé 
d’histoire. Sam 17h / Dim 17h. Payant. Le samedi 
à Toulaud, le dimanche à St Péray.

SAINT-PIERREVILLE
ÉGLISE
07190 Saint-Pierreville 
Tél. 04 75 66 60 42
•  Visite libre de l’église avec informations écrites. 

Sam 10h-18h / Dim 11h30-18h.

  

FABRIQUE DU PONT D’ALEYRAC
PREMIÈRE PARTICIPATION
Pont d’Aleyrac - 07190 Saint-Pierreville 
Tél. 04 75 66 65 25
•  Exposition « Paysages d’Ardeche » : les peintres 

Jacques Clavière et Michel Garachon cadrent des 
paysages d’Ardèche dans un travail à 4 mains. 
Sam-dim 15-19h.

PONT D’ALEYRAC
Route D8 - 07190 Saint-Pierreville
•  Conférence sur l’architecture et la construction 

des ouvrages militaires au XVIIe siècle. Dim 16h.

SCOP ARDELAINE
Puausson - 07190 Saint-Pierreville 
Tél. 04 75 66 63 08 - www.ardelaine.fr
•  Visite guidée. Sam-dim 9h30-18h.

SAINT-THOMÉ
CHÂTEAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
3 rue des amouriers - 07220 Saint-Thomé
•  Visite commentée « Eléments d’histoire de 

Saint-Thomé et du Château ». Sam-dim 15h, 16h. 
Durée de la visite : 45 mn environ.

 

SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS
VILLAGE MÉDIÉVAL FORTIFIÉ ET PERCHÉ
Le Village - 07210 Saint-Vincent-de-Barrès 
Tél. 04 75 65 15 93 – www.saint-vincent-de-barres.fr
•  Visite accompagnée du village. Sam-dim 15h30. 

RV Place de la mairie, Vieux village.

  

SAINTE-EULALIE
FERME DE CLASTRE
Le village - 07510 Sainte-Eulalie 
Tél. 04 75 37 07 93 - www.liger-ardeche.com
•  Visite libre de la ferme de Clastre, l’un des 

derniers témoins de l’architecture emblématique 
du Haut Val de Loire, avec sa double couverture 
traditionnelle en lauzes et en genêts. 
Le pré attenant a été aménagé en jardin eth-
nobotanique : L’Hort de Clastre. Cet ensemble, 
constitué par la ferme et l’hort, a pour ambition 
de préserver et transmettre les patrimoines 
architecturaux et botaniques locaux. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

  

SAINTE EULALIE - LA FERME DE CLASTRE © FONDATION DU PATRIMOINE
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SALAVAS
SALAVAS
Devant le point info, route de Barjac - 07150 Salavas
•  Visite commentée « Découverte du patrimoine 

de la commune ». Sam-dim 9h-12h 
Durée : 2h30 environ.

  

SERRIÈRES
MUSÉE DES MARINIERS DU RHÔNE
Quai Jules Roche - 07340 Serrières 
Tél. 04 75 34 00 46 – www.serrieres.fr
•  Visite guidée du Musée des mariniers du Rhône. 

Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

    

SILHAC
CHÂTEAU DE COLLANS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Collans - 07240 Silhac 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite guidée et commentée du château de 

Collans par les propriétaires. Visite des pièces du 
rez-de-chaussée (avec la salle des gardes) et des 
extérieurs (façade). Sam 14h-18h / Dim 14h-18h.

ÉGLISE DE SILHAC
Le village - 07240 Silhac 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre de l’église de Silhac. Sam-dim 9h-17h.

SOYONS
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SOYONS : 
GROTTES ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES
Place de la déesse Soïo - 07130 Soyons 
Tél. 04 75 60 88 86 - www.rhonecrussol.fr
•  Visite du musée archéologique. 

Sam-dim 14h-18h.

  

TOURNON-SUR-RHÔNE
CHÂTEAU - MUSÉE DE TOURNON
14 place Auguste-Faure - 07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30 
www.ville-tournon.com/chateau-musee
•  Exposition des peintures contemporaines de 

Sébastien Layral. Sam-dim 10-12h et 14-18h.

  

EDEN PARC
8 rue Lachanal - 07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27 - www.edenparc.eu
•  Visite commentée « Le Jardin d’Éden : un trait 

d’union entre héritage culturel et perspectives 
d’avenir » : une explication sur l’histoire du lieu 
ancré dans le terroir ardéchois tournonais et 
sur la restauration en cours depuis 2009. Un 
partage autour des projets de ce parc qui inscrit 
un espace de sérénité au creux d’un XXIe siècle 
trépidant .Sam-dim 9h-19h. Tarif : adulte 3!, 1! 
pour les moins de 14 ans.

LA CHAPELLE DU LYCÉE GABRIEL FAURE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
3 rue du Lycée - 07300 Tournon-sur-Rhône
•  Exposition « Bienn’art 3015 », organisée par 

« Métiers du Monde ». Sam-dim 10h-18h.
•  Concert de musique classique, par l’Ensemble 

Instrumental de Tournon/Tain. Sam 15h.

  

LYCÉE GABRIEL-FAURE
1 place Stéphane Mallarmé B.P. 116 
 07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 21 33 - www.patrimoinelyceegfaure.fr
•  Visite libre du lycée Gabriel Faure, lieu d’ensei-

gnement depuis la Renaissance. Accès libre à la 
cour d’honneur, au parc, à la chapelle, la galerie 
des tapisseries, la salle des Actes, la biblio-
thèque historique. Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

•  Visite commentée de l’établissement en partant 
du porche Renaissance, en passant par la cha-
pelle jésuite, en allant jusqu’au parc… un voyage 
de la Renaissance au XXe siècle, une rencontre 
avec des personnages illustres qui ont fréquenté 
ces lieux comme le cardinal de Tournon, l’élève 
Gabriel Faure, le professeur Mallarmé. 
Dim 10h, 12h. Tarif : adulte 4!, gratuit pour les 
élèves du lycée et les enfants.

  

VISITES GUIDÉES - TOURNON SUR RHÔNE
Place St Julien - 07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 23 - www.ht-tourisme.com
•  Visite guidée entre les deux rives. Entre 2 villes 

que de choses à découvrir ! Juste un pont à 
traverser, et des découvertes exceptionnelles ! 
Une invitation à parcourir les ruelles ouvrants 

sur une cour cachée... ou bien une habitation 
qui renferme des joyaux architecturaux. Sam 
10h, 15h/ Dim 15h. Samedi 10h, départ de l’Office 
de Tourisme Tain. Samedi 15h et dimanche 15h, 
départs de l’Office de Tourisme Tournon.

•  Visite guidée jeune public « À l’assaut des rem-
parts ». Oyez ! Oyez ! Preux chevaliers et jolies 
princesses venez découvrir l’histoire de la belle 
contrée de Tournon. Sam 16h.

    

VAGNAS
LE MONASTIER
Chemin du Monastier - 07150 Vagnas 
Tél. 06 01 82 81 40
•  Visite libre du monastier. Ensemble de ruines 

d’un prieuré érigé à partir du Xe siècle, abandon-
né au début du XIVe siècle. Le mobilier trouvé 
au cours des fouilles réalisées en 1962-1979 est 
exposé au musée de Vagnas. Sam-Dim 9h30-12h 
et 14h30-17h.

 TOURNON-SUR-RHÔNE - VISITES GUIDÉES ©MTT
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VANOSC
MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR, 
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Espace Joseph Besset, Place du Souvenir - 07690 Vanosc 
Tél. 04.75.34.79.81 - www.lavanaude.org
•  Exposition photos : de l’argentique au numé-

rique, les photos témoignent de l’évolution 
industrielle de la carrosserie d’Annonay. 
Sam-dim 15h-18h30.

VERNOUX-EN-VIVARAIS
CHÂTEAU DE LA TOURETTE (VESTIGES)
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
La Tourette - 07240 Vernoux-en-Vivarais 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite commentée par les propriétaires, des 

pièces du rez-de-chaussée (avec la salle des 
gardes) et des extérieurs (notamment la terrasse 
avec son remarquable mur de soutènement). 
Sam 10h-12h et 14h-18h / Dim 14h-18h.

CHÂTEAU DES PÊCHERS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Chemin des Pêchers - 07240 Vernoux-en-Vivarais 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre du château des Pêchers. 

Sam 14h30-18h

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place de l’église - 07240 Vernoux-en-Vivarais 
Tél. 04 75 58 18 10
•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h.

VION
ÉGLISE DU XIE SIÈCLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de l’église - 07610 Vion 
Tél. 04 75 08 01 17 - www.vion.fr
•  Visite libre de l’église. Sam-dim 14-17h.

VIVIERS
CITÉ BLANCHE (LAFARGE)
Cité Lafarge - 07220 Viviers 
Tél. 04 75 52 62 45 - www.cicp-viviers.com
•  Evocation contée de la vie ouvrière à travers l’his-

toire et le parcours d’un ouvrier ardéchois au début 
du XXe siècle. Sam 14h et 16h / Dim 15h et 17h.

•  Exposition « Souvenirs d’usine, souvenirs de 
cité », autour de la vie ouvrière d’autrefois et de 
la maquette du site industriel Lafarge de Viviers 
en 1890, mais aussi autour des techniques et 
matériaux de construction : la pierre, la chaux, le 
ciment... Sam 10-13h et 14-18h / Dim 10-18h.

•  Visite historique commentée de la cité Lafarge 
de Viviers : les anciens logements, l’église, le 
cercle... et visite de l’appartement reconstitué 
(des années 50). Sam 15h-17h / Dim 14h et 16h.

    

MAISON DES CHEVALIERS
5 place Honoré Flaugergues - 07220 Viviers 
Tél. 04 75 52 62 45 - www.cicp-viviers.com
•  Exposition « Redécouvrir la Maison des 

Chevaliers », présentant l’histoire de Noël Albert, 
propriétaire de la maison à la Renaissance et 
proposant un aperçu des éléments d’architecture 
et décoratifs qui se trouvent à l’intérieur de la 
maison. 
Sam 14-18h / Dim 10-17h.

•  Visite commentée autour de la façade de la Maison 

des Chevaliers, qui évoquera l’histoire de sa réali-
sation et vous expliquera son décor Renaissance. 
Sam 14h / Dim 10h et 14h

VOGÜÉ
CHÂTEAU DE VOGÜÉ
Le village - 07200 Vogüé 
Tél. 04.75.37.01.95 - www.chateaudevogue.net
•  Exposition « Convergences. Au commencement 

était la matière... ». L’exposition réunit 3 artistes 
autour d’une même approche artistique, l’explo-
ration de la matière, sur des supports différents : 
Pierre Fava (peinture) - Marc Pessin (gravure) - 
Pierre Ribà (sculpture). Sam-dim 10h-19h. Tarif : 
adulte 1,50!, gratuit pour les moins de 18 ans.

VIVIERS - CITÉ BLANCHE (LAFARGE) - MAQUETTE DU SITE EN 1890 ©CICP
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Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la 
Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines et mises en 
œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles. La Direction régionale des 
affaires culturelles de Rhône-Alpes coordonne et traite l’ensemble des données four-
nies par les organisateurs afin d’élaborer le programme de ces journées.

 
 
Retrouvez le programme complet sur le site national : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Et des éditions numériques du programme seront mises à disposition du public  
pour l’ensemble des départements de la région : 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-rhone-alpes  
 

•   ORGANISATION, COORDINATION ET COMMUNICATION : 
Agence Long Island  
04 72 07 75 54  
(Nathalie Laurens, coordinatrice de projet)  
info@longisland.fr 

•  DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE RHÔNE-ALPES :
Jean-Pierre Commun, chargé de communication  
04 72 00 43 26  
jean-pierre.commun@culture.gouv.fr 

 
•  ATTACHÉE DE PRESSE : 

Wilma Odin Lumetta  
wilma.odin@free.fr

BONNE VISITE !
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http://www.longisland.fr/
http://www.des-signes.fr/

