
Rendez-vous 
Pays du ViVarais 
méridional

JouRnées euRopéennes  
du patRimoine 2017
. samedi 16 septembRe &
. dimanche 17 septembRe
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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine a cette année pour thème  
«Jeunesse & Patrimoine». cette édition sera résolument tournée vers le jeune public 
et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou 
encore aux métiers du patrimoine. comprendre et connaître le patrimoine dans son 
contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans laquelle nous 
vivons. c’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, 
pour les questionner, pour mieux se les approprier. 
S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des 
associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle, des 
réseaux des Villes et Pays d’art et d’histoire, des conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement et bien d’autres encore qui valorisent le patrimoine auprès de 
la jeunesse. ces journées permettront également de mettre en valeur les chantiers 
de bénévoles, dans leur dimension technique et d’apprentissage : ils constituent une 
étape essentielle dans le développement de l’action pédagogique. Ils sont le lieu d’une 
première orientation professionnelle ou d’une sensibilisation aux filières de formation 
professionnelle. 
La formation sera ainsi au cœur de cette 34e édition. ce sera l’occasion de mettre en 
valeur l’ensemble des actions entreprises dans ce domaine. Texte du communiqué de la 
Délégation à l’information du ministère de la Culture

Lieu de rendez-vous
OTI : Office de Tourisme Intercommunal
CC : Communauté de communes 

éditorial

couverture :
baix, animation jeune public



2 Jeunesse et patRimoine 
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11 natuRe, paysages et JaRdins 
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Bourg-saint-andéol

la Jeunesse au coeuR du 
patRimoine
En l’honneur du thème de cette année, 
tourné vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine, invitation 
à venir découvrir la ville en famille. (2h)
· Samedi, �0h, �4h, �6h30
· dimanche, �0h
Gratuit / renseignements 04 75 54 54 20
 Off ice de tourisme
Organisé par l’OTI Du Rhône Aux Gorges 
de l’Ardèche 

  Cruas

    Rallye photos 
  À partir de photos, adultes et 
enfants partent à la recherche de trésors 
cachés qui, de fil en aiguille, livreront 
les secrets de la cité médiévale. Cette 
découverte invite à explorer les lieux 
importants, les ambiances et la vie des 
habitants au Moyen Âge. (1h30)
· Dimanche, 17h
Gratuit / renseignements 04 75 9� 45 09
 Place de la Liberté, devant l’OTI
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional - Ardèche

Gras

caRnet de voyage
Visite spéciale «carnet de voyage».  
Reprise de la visite «incontournable» 
de Gras avec une approche matérielle 
et sensorielle du patrimoine. Chacun 
recevra un petit carnet de voyage 
dans lequel il sera invité à s’exprimer 
par diverses activités artistiques et 
ludiques liées aux sens. (2h)
· dimanche, �5h
Gratuit / renseignements 04 75 54 54 20
 entrée du village
Organisé par l’OTI Du Rhône Aux Gorges 
de l’Ardèche

sainT-montan

village
Découverte du village : rues et maisons, 
châteaux et bâtiments restaurés par 
l’association et par les chantiers de 
jeunes bénévoles depuis 49 ans. 
· Samedi, 14h-19h (1ère visite à 15h)
· dimanche, �4h-�9h (�ère visite à �5h)
Gratuit / renseignements 04 75 54 45 36
 rue de Poussiac, devant la Mairie
Organisé par l’association des Amis de Saint 
Montan avec le soutien de la municipalité 

villeneuve-de-berg
Forêt des Sens, table 
d’orientation

viviers
Jeune bénévole sur un 
chantier

Jeunesse et 
patrimoine

de l’Ardèche 

  Cruas

    Rallye photos
  À partir de photos, adultes et 
enfants partent à la recherche de trésors 
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sainT-vincent-de-barrès

chasse au tRésoR
Parcours dans le village, à destination 
des enfants, rythmé de questions 
citoyennes locales. (1h)
· dimanche, �7h
Gratuit / renseignements 04 75 65 �5 93
 Mairie
Organisé par la commune

RetouR suR 13 ans de chantieRs 
inteRnationaux de Jeunes
Exposition de photos, articles, travaux... 
illustrant les 13 années de contribution des 
jeunes internationaux à la restauration 
du village.
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�8h
Gratuit - entrée libre / renseignements 
04 75 65 �5 93
 Salle du foyer rural
Organisé par la commune 

Villeneuve-de-berg

foRÊt des sens
En utilisant les cinq sens et avec l’aide 
de six pupitres, d’un xylophone (?!) et 
d’une table paysagère, découverte du 
patrimoine naturel, historique, culturel 

et paysager de la colline du Devois. 
· Samedi, �7h30
Gratuit - Accès libre
 départ du parking, entrée de la forêt
Initié par le Conseil municipal d’enfant avec 
l’accompagnement technique de l’ONF

Jeux en famille
Découverte de la bastide 
royale et de son histoire 
à travers une chasse au 
trésor faisant appel aux 5 sens. (1h30)
· dimanche, �4h
Gratuit / renseignements 04 75 9� 45 09
 Place Olivier de Serres
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional - Ardèche

contes autouR de belà baRtoK
44 duos pour 2 violons de Belà Bartok, 
contes populaires hongrois. (1h)
Violons : Sabine Debruyne, Anne Lemariey
Récitante : Pascale Gouin
· Samedi, �5h30
· dimanche, �5h30
Gratuit - Accès libre
 Samedi : hôtel Malmazet, 33 Grand’rue
 dimanche : chapelle du devois
Organisé par la commune de Villeneuve-
de-Berg en partenariat avec la Cie Klectik

royale et de son histoire 
à travers une chasse au 
trésor faisant appel aux 5 sens. (1h30)
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Viviers

cité ouvRièRe lafaRge
«Jeunesse en chantier» : exposition 
temporaire sur le travail des jeunes 
bénévoles pour le patrimoine vivarois 
(photographies, vidéos...).
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�7h

Jeu de piste : animation jeunesse pour 
découvrir la cité ouvrière Lafarge. (1h)
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�7h

Gratuit / renseignements 04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
 cité ouvrière Lafarge
Organisé par l’association CICP

local du cicp
Visite contée dans la ville médiévale de 
Viviers. (1h30)
· Samedi, �5h
· dimanche, �5h

Chasse aux décors dans la ville. (1h30)
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�7h

Gratuit / renseignements 04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
 Local du cIcP, Place honoré de 
Flaugergues
Organisé par l’association CICP

la Jeunesse au coeuR du 
patRimoine
En l’honneur du thème de cette 
année, tourné vers le jeune public 
et sa sensibilisation au patrimoine, 
invitation à venir découvrir la ville en 
famille. (2h)
· Samedi, �0h, �4h, �6h30
· dimanche, �0h, �4h, �6h30
Gratuit / renseignements 04 75 54 54 20
 Office de tourisme
Organisé par l’OTI Du Rhône Aux Gorges 
de l’Ardèche

viviers
Éléments de décors, 
ancien palais épiscopal

alba la Romaine
château d’Alba © 
Maurice chabanis
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alba la romaine

église saint-andRé
Visite libre de l’église Saint-André 
construite au XVIe siècle à l’emplacement 
de la chapelle du château et fortement 
remaniée et restaurée depuis.
· Samedi
· dimanche
Gratuit - entré libre
 Place de l’Église
Organisé par la commune 

château d’alba
Visite guidée : découverte du parc 
avec le donjon du XIe siècle, la façade 
en trompe-l’oeil du XIXe siècle et 
visite du château du XVIIe siècle avec 
ses aménagements intérieurs du XIXe 
siècle. (1h)
· Samedi, ��h, �4h, �6h
· dimanche, ��h, �4h, �6h

Visite libre du château et de son parc.
· Samedi, �0h30-�8h30
· dimanche, �0h30-�8h30

�.50€ - Gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans / renseignements 04 75 52 42 90
 château d’Alba la romaine
Organisé par le château d’Alba

Bourg-saint-andéol

topoguide inondations
Randonnée commentée autour du 
topoguide «La mémoire des risques» 
permettant de découvrir le patrimoine 
lié aux crues du Rhône et de Tourne.
· dimanche, �0h
Gratuit / renseignements 04 75 04 28 0�
Organisé par l’Union APARE-CME et la 
municipalité

couvent de la pRésentation 
de maRie
Visite guidée du couvent et évocation 
de Marie Rivier, fondatrice des soeurs 
de la Présentation. (1h30)
· Samedi, �4h-�7h (visite toutes les heures)
· dimanche, �4h-�7h (visite toutes les heures)
Gratuit
 couvent de la Présentation de Marie, 38 
avenue Notre-dame
Organisé par les soeurs de la Présentation 
de Marie

monuments 
et villages
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la cascade
Visite guidée : la Cascade ouvre ses portes 
pour faire visiter son lieu d’activité, 
ancien pensionnat catholique. (45min)
· dimanche, �5h30, �6h
Gratuit / renseignements 04 75 54 40 46
 La cascade
Organisé par la Cascade, pôle National 
de Cirque

Cruas

site médiéval
Visite guidée du site médiéval construit 
par les moines de l’abbaye au Moyen 
Âge pour servir de refuge en cas de 
guerre. La chapelle, fortifiée au XIVe 
siècle, malgré ses allures de château, a 
pour fonction le culte. (1h)
· Samedi, ��h, �6h
· dimanche, �6h

Visite libre du site médiéval 
· Samedi
· dimanche

Gratuit / renseignements 04 75 49 59 20
 Parvis de l’abbatiale
Organisé par l’OTI Sur Ardèche Rhône et 
villages - bureau de Cruas

abbatiale sainte-maRie
Visite guidée de l’abbatiale : la très rare 
tribune monastique (XIIe s.), la crypte 
(XIe s.) et la mosaïque (XIIe s.). (45min)
· Samedi, ��h, �5h
· dimanche, �5h

Visite libre de l’abbatiale romane.
· Samedi, �0h-�8h
· dimanche, �4h-�8h

Gratuit / renseignements 04 75 49 59 20
 Abbatiale Sainte-Marie
Organisé par l’OTI Sur Ardèche Rhône et 
villages - bureau de Cruas

lussas

oppidum de JastRes
Visite guidée de l’oppidum de Jastres, 
site archéologique gallo-romain. (2h)
· Samedi, �5h
Gratuit / renseignements 06 80 42 �� 9�
 Parking de Jastres, en haut de l’Échelette, 
route de Lussas à Saint-Privas
Organisé par l’association Sauvegarde du 
Plateau de Jastres
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meysse

église st-Jean-baptiste
Visite libre de l’ancienne église Saint-
Jean-Baptiste. (30min)
· Samedi, à partir de �4h (chorale à �8h)

Visite guidée de l’église 
Saint-Jean-Baptiste par 
une médiatrice du Pays
d’art et d’histoire, rythmée
par des intermèdes musicaux. (30min)
· dimanche, à partir de �4h (visites 
régulières)

Gratuit - entrée libre / renseignements
04 75 52 96 2�
 Ancienne église Saint-Jean-Baptiste
Organisé par la commune de Meysse 
et le Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional - Ardèche

rochemaure

château
Visite libre des vestiges du château 
de Rochemaure (XIe-XIIe siècles) et du 
bourg fortifié dominant la vallée du 
Rhône du haut de son neck. (1h)
· Samedi, �0h-�8h

· dimanche, �0h-�8h
renseignements 04 75 49 59 20
Organisé par l’OTI Sur Ardèche Rhône et 
villages - bureau de Cruas

saint-bauzile

église et village
Visite libre de l’église et du village de 
Saint-Bauzile situé sur les contreforts 
du plateau du Coiron.
· Samedi
· dimanche
Organisé par la commune

saint-gineys-en-coiron

église et village
Visite libre du village et de l’église 
médiévale.
· Samedi
· dimanche
Organisé par la commune

abbatiale de cruas
Visite  jeune public

lussas
Oppidum de Jastres

Rochemaure
château

· Samedi, à partir de �4h (chorale à �8h)

Saint-Jean-Baptiste par 
une médiatrice du Pays
d’art et d’histoire, rythmée
par des intermèdes musicaux. (30min)

saint-bauzile
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saint jean le centenier

les poRtes de saint Jean
Visite libre : parcours dans les rues 
du village à la découverte des portes 
typiques de Saint Jean le Centenier. 
Descriptif sur chaque porte numérotée, 
plan d’ensemble à la Gloriette, Place 
de Clastres, devant «Le Bistrot de Saint 
Jean».  
· Samedi
· dimanche
renseignements 04 75 36 70 08
 Gloriette, Place des clastres
Organisé par la municipalité

église
Visite libre de l’église réalisée en 
basalte local.
· Samedi, 9h-�9h
· dimanche, 9h-�9h
renseignements 04 75 36 70 08
 Place de l’Église
Organisé par la municipalité

saint-maurice d’ibie

église et village
Visite libre de l’église, récemment rénovée 
et sonorisée par de la musique ancienne 
pour l’occasion. Visite du village.
Remise à l’église d’une brochure reprenant 
l’histoire de l’église et du village. 
Rando land pour les enfants, pour une 
découverte ludique.
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�2h et �4h-�8h
Gratuit / renseignements 04 75 94 7� 4�
 Église du village
Organisé par la municipalité

sainT-montan

légende, histoiRe et aRchitectuRe
Un tailleur de pierre vous fait visiter 
le village médiéval, la source des 
fièvres, la chapelle San Samonta et le 
pigeonnier. (1h30)
· Samedi, �5h
· dimanche, �0h30, �5h
Gratuit / Prévoir de bonnes chaussures / 
renseignements 06 62 05 83 62
 Place de Poussiac, devant la Mairie
Organisé par l’association San Samonta
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saint Jean le centenier
Église vue à travers une 
des portes du village

saint-montan
Village médiéval

Saint-Thomé
Village et château 

site médiéval
Visite libre de l’ensemble du site 
médiéval : églises romanes Saint-
André-Mitroys et San Samonta classées 
au titre des MH ; portes ouvertes des 
bâtiments et du musée de l’outillage 
et des objets ménagers. Présentation 
d’une collection de photos avant-après 
restauration et des 30 blasons du 
village.
· Samedi, �4h-�9h (�ère visite à �5h)
· dimanche, �4h-�9h (�ère visite à �5h)
renseignements 04 75 54 45 36
Organisé par l’association des Amis de Saint 
Montan avec le soutien de la municipalité

CHAPELLE SAn SAMonTA
Visite libre.
· Samedi, �0h-�9h
· dimanche, �0h-�9h
renseignements 04 75 52 58 9�
 chapelle San Samonta
Organisé par l’association San Samonta

sainT-pons

un moulinage : un bâti, un lieu 
de tRavail, un lieu de vie
Découverte du lieu avec évocation de 
l’activité du moulinage en Ardèche, de 
l’organisation de ce genre d’établissement 
et du travail : circuit de l’eau, salle de la 
machine à vapeur... (1h)
· Samedi, �5h
· dimanche, ��h
Gratuit / Prévoir de bonnes chaussures
 Saint-Pons, le long de la rN �02
Organisé par les propriétaires

sainT-thomé

château
Visite guidée sur l’histoire du village et 
de son château. Dimanche à 16h, visite 
par les enfants et pour les enfants.
· Samedi
· dimanche, �5h, �6h, �7h
Gratuit
 château, 3 rue des Amouriers
Organisé par les propriétaires
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sainT-vincent-de-barrès

village
Visite libre : parcours libre au fil des 
ruelles de ce village de caractère.
· Samedi
· dimanche

Visite guidée : découverte de ce village 
de caractère accompagnée par des 
bénévoles locaux. (1h15)
· dimanche, ��h

Gratuit / renseignements 04 75 65 �5 93
 Mairie
Organisé par la commune

Viviers 

château de veRchaüs
Visite guidée du château de Verchaüs : 
rapport du château à la saga Lafarge, 
habitants et modes de vie... (40min)
· Samedi, �5h
· dimanche, �6h

Visite libre du château de Verchaüs.
· Samedi, �0h-�8h
· dimanche, �0h-�8h

renseignements 04 75 50 6� 79
 Château de Verchaüs, 2823 RD 86
Organisé par le collectif du château de 
Verchaüs en partenariat avec le CICP
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           mirabel - domaine      
           olivier de serres

olivieR de seRRes, sa vie, son 
oeuvRe
Visite « atypique » de l’exposition 
permanente, située dans la bastide du 
XVIe siècle, et des jardins historiques 
qui furent lieux d’expérimentations et 
de découvertes de nouvelles pratiques 
et techniques agricoles. (1h30)
· dimanche, �0h-�2h et �4h-�7h30 (visites 
en continues)
Gratuit - entrée libre / Accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
renseignements 06 68 45 20 �2
 Accueil, parking du Pradel
Organisé par la ferme Olivier de Serres et 
l’association Institut Olivier de Serres

saint-gineys-en-coiron

balmes de montbRun
Visite libre des Balmes de Montbrun, 
site d’habitats troglodytes occupés sur 
plusieurs périodes de l’histoire.
· Samedi
· dimanche
Prévoir de bonnes chaussures
 hameau du Bas-Montbrun
Organisé par la commune

saint-vincent-de-barrès
Bistrot de Pays «La Table 
de Barrès»

viviers
château de Verchaüs et 
résidences d’artistes

domaine du pradel
Jardins d’Olivier de 
Serres

nature, 
paysages 
et jardins

��



musées

alba la romaine 

muséal

Visite libre du musée et du site antique : 
découverte des vestiges, présentation 
des collections issues des fouilles 
archéologiques de la cité antique et 
accès à l’exposition temporaire «Mode 
pourpre».
· Samedi, �4h-�8h30
· dimanche, �4h-�8h30

Visite guidée de l’exposition temporaire 
«Mode Pourpre» : découverte de la 
mode de l’antiquité à travers les 
vêtements de pouvoir et la couleur 
pourpre. (30min)
· Samedi, �4h30, �5h, �5h30, �6h
· dimanche, �4h30, �5h, �5h30, �6h

Atelier voûtes : démonstration
de l’atelier mis en place 
par le Pays d’art et d’histoire
pour transmettre au jeune 
public  l’envie de découvrir le patrimoine 
et l’histoire du territoire.
· Samedi, �4h-�7h

L’élégance à la romaine : L’association 
Arelate propose des ateliers pour 
s’habiller à la Romaine : coiff ure, 
vêtements, parfums... 
· Samedi, �4h30-�8h30
· dimanche, �4h30-�8h30

En partenariat avec les bibliothèques 
du Teil, de Cruas et d’Alba, vitrine 
de lectures jeunesse : une sélection 
d’auteurs autour de la mode et des 
métiers de l’artisanat.
Dédicaces de Corinne Ferrand-Moulin, 
auteur de romans jeunesse publiés 
aux éditions Plumes d’Ardèche : Les 
Chaînes du Roy, Le Jardin de monsieur 
olivier, La Grotte aux images...
· Samedi, �4h30-�8h30
· dimanche, �4h30-�8h30

Gratuit / renseignements 04 75 52 45 �5 
museal.ardeche.fr
 MuséAl
Organisé par MuséAl 

· dimanche, �4h30, �5h, �5h30, �6h

Atelier voûtes : démonstration

par le Pays d’art et d’histoire
pour transmettre au jeune 
public  l’envie de découvrir le patrimoine 

· dimanche, �4h30-�8h30

Gratuit / renseignements 04 75 52 45 �5 
museal.ardeche.fr
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le teil

musée de la Résistance et de la 
dépoRtation en aRdèche
Visite libre : découverte de l’histoire, 
des souvenirs des familles qui ont vécu 
la guerre au Teil à travers l’exposition 
permanente et l’exposition temporaire 
«Les Français libres et leur chef, le 
général De Gaulle». (45min)
· Samedi, �4h-�8h30
· dimanche, �4h-�8h30
Gratuit / renseignements 04 75 92 25 6�
 Musée de la résistance, espace eden
Organisé par le musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche

Villeneuve-de-berg

musée des aRts et tRaditions 
populaiRes
Visite libre : exposition d’objets des années 
1850 à 1950 ; une partie est consacrée à 
l’évolution de la photographie à travers le 
vécu d’un correspondant local de presse.
· Samedi, �4h30-�7h30
· dimanche, �4h30-�7h30
Gratuit
 hôtel Malmazet, 33 Grand’ rue

alba la Romaine
MuséAl, musée et site 
archéologique

musée de la Résistance 
et de la déportation en 
ardèche
Visuel de l’exposition 
temporaire

villeneuve-de-berg
Musée des Arts et 
Traditions populaires
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Cruas/meysse

centRale nucléaiRe edf
Découverte de l’intérieur de la centrale 
nucléaire.
· Samedi
· dimanche 
horaire de visite communiqué à l’inscription
Gratuit - accessible à partir de �2 ans / 
réservation obligatoire un mois avant la 
visite 04 75 49 30 46
 centre d’information du public de la 
cNPe, ZI drahy
Organisé par le Centre d’information du 
public de la CNPE

Viviers 

cité ouvRièRe lafaRge
Visite commentée de l’ancienne cité 
ouvrière Lafarge de Viviers : présentation 
historique des logements, de l’église, des 
commerces... 
Visite des expositions mises en place par 
le CICP dans les anciens appartements 
ouvriers. (1h30)
· Samedi, �7h
· dimanche, �0h30, �4h
Gratuit / renseignements 04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
 cité ouvrière
Organisé par l’association CICP

Patrimoine 
industriel

viviers
cité Lafarge, église

bourg-saint-andéol
Lavoir de Tourne
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Bourg-saint-andéol

spectacle théâtRal, musical 
et humoRistique
Spectacle «Un monde sans Ô» présenté 
par la compagnie 6e Cervicale des 
Vertébrées. (1h)
· dimanche, �5h
Gratuit / renseignements 04 75 04 28 0�
 Lavoir de Tourne
Organisé par la municipalité 

Bourg-saint-andéol 

étape de cRéation compagnie 
Rima : moni moni
Découverte d’un spectacle en cours 
de création (clown burlesque), une 
tragédie musicale sur le thème de 
l’argent. (45min)
· dimanche, �7h
Gratuit / réservation obligatoire 
 04 75 54 40 46
 La cascade
Organisé par la Cascade, pôle National 
de Cirque

Viviers

atelieRs de Résidents du 
château de veRchaüs
Rencontre avec les résidents du 
collectif (artistes et métiers d’art)   dans 
leurs ateliers : ébéniste d’art, bijoutier 
d’art, sculpteur, sellier-maroquinier, 
céramiste/graveuse, luthier, peintre, 
vitrailliste, théâtre d’ombres...
· Samedi, �0h-�8h
· dimanche, �0h-�8h
Gratuit / renseignements 04 75 50 6� 79
 château de Verchaüs, 2823 rd 86
Organisé par le collectif du château de 
Verchaüs

arts vivants 
et métiers 
d’art
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alba la romaine

«donneR à voiR»
Visite guidée de l’exposition : art 
contemporain, sept artistes allemands 
présentent leurs peintures, sculptures, 
installations... (1h)
· Samedi, ��h, �4h, �6h
· dimanche, ��h, �4h, �6h

Visite libre de l’exposition.
· Samedi, �0h30-�8h30
· dimanche, �0h30-�8h30

�.50€ - Gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans / renseignements 04 75 52 42 90
 château d’Alba la romaine
Organisé par le château d’Alba la Romaine

Bourg-saint-andéol

«niphaRgus bsa»
Conférence menée par Claude Sanitas, 
découvreur de la crevette endémique 
appelée «niphargus BSA». (1h)
· dimanche, �7h
Gratuit / renseignements 04 75 04 28 0�
 Salles du château Pradelle
Organisé par la municipalité

estheR maRlot
Exposition de peinture : le quotidien, les 
gens, les lieux et objets qui l’entourent 
sont les principales sources d’inspiration 
d’Esther Marlot. Ils viennent nourrir son 
imaginaire et sa plume les met à nu avec 
pudeur pour en sublimer la fragilité, la 
sincérité, l’humanité.
· dimanche, �5h-�9h
Gratuit - entrée libre / renseignements  
04 75 54 40 46
 La cascade
Organisé par la Cascade, pôle National de 
Cirque

saint jean le centenier

maquette feRRoviaiRe
Restitution du village dans les 
années 60. Les activités agricoles et 
industrielles agrémentent une grande 
maquette ferroviaire de 10m de 
longueur.
· Samedi
· dimanche, �4h-�8h
Gratuit - entrée libre / renseignements  
04 75 36 70 08
 Salle relais thématique, espace Gare
Organisé par l’association des Amis 
Modélistes Ferroviaires Ardéchois

Expositions, 
Conférences
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saint Jean le centenier
Maquette ferroviaire

bourg-saint-andéol
réalisations des 
compagnons du devoir 
et du Tour de France

saint-martin d’ardèche

max eRnst et leonoRa caRRington
Exposition de reproductions des 
tableaux de Max Ernst et Leonora 
Carrington qui ont vécu dans le village 
dans les années 1940.
· Samedi, ��h-�3h et �5h-�8h
· dimanche, ��h-�3h et �5h-�8h
Gratuit - entrée libre / renseignements  
06 73 24 06 79
 Place de l’église, Office de tourisme
Organisé par l’association Max Ernst

sainT-montan

chapelle san samonta
Conférence «Saint-Montan, entre légende 
et histoire» : présentation du village par 
Alain Fambon, historien local. (30min)
· Samedi, �6h30

«La chapelle San Samonta, énigme 
architecturale?» : petite conférence sur 
la chapelle San Samonta. (30min)
· dimanche, �6h30

Gratuit / renseignements 04 75 52 58 9�
 chapelle San Samonta
Organisé par l’association San Samonta

Villeneuve-de-berg

les compagnons du touR 
de fRance
Exposition temporaire d’oeuvres réalisées 
par les compagnons du Tour de France. 
· Samedi, �4h30-�7h30
· dimanche, �4h30-�7h30
Gratuit - entrée libre
 �er étage de l’hôtel Malmazet, 33 Grand’ rue
Organisé par la commune de Villeneuve-de-
Berg en partenariat avec les Compagnons 
du Tour de France

les compagnons du devoiR et 
du touR de fRance
Conférence : témoignages, rencontre 
et débat en présence de Monsieur 
Mazière, directeur de la fédération 
compagnonnique des métiers du 
bâtiments et de Joseph Vallon, 
Compagnon du Devoir.
· Samedi, �7h30
Gratuit - entrée libre
 Salle d’honneur de la Mairie
Organisé par la commune de Villeneuve-de-
Berg en partenariat avec les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France
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Viviers

«influences Japonaises»
Exposition temporaire de céramiques et 
peintures par Véronique Bader, Béatrice 
Deballe et Sonia Schott.
· Samedi, �0h-�8h
· dimanche, �0h-�8h
Gratuit / renseignements 04 75 50 6� 79
 château de Verchaüs, 2823 rd 86
Organisé par le collectif du château de 
Verchaüs

«matéRiaux et techniques de 
constRuction»
Exposition : découverte des matériaux 
et techniques de construction (toiture, 
chaux et ciment, carreau-mosaïque en 
ciment...), du site et de son histoire.
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�7h
Gratuit / renseignements 04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
 cité ouvrière Lafarge
Organisé par l’association CICP

«vivieRs cité épiscopale»
Exposition : découverte de la ville et 
de son secteur sauvegardé à partir de 
maquettes et de photos.
· Samedi, �4h-�8h
· dimanche, �0h-�7h
Gratuit / renseignements 04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
 Local du cIcP, Place honoré de 
Flaugergues
Organisé par l’association CICP

viviers
château de Verchaüs

cité lafarge
Éléments de l’exposition 
«Matériaux et techniques 
de construction»
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infoRmations pRatiques 
––––––––––––––––––––––––

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
Sud Ardèche rhône et villages
www.sud-ardeche-tourisme.com

 Office de Tourisme de cruas
1 Place de la Liberté
07350 CRUAS
04 75 49 59 20
patrimoine@adecherhonecoiron.fr

 Office de Tourisme Le Teil
Place Pierre Sémard
07400 Le Teil
04 75 49 10 46
info@sud-ardeche-tourisme.com

 Office de Tourisme d’Alba-la-romaine
Le Barry
07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 86 
alba-information@sud-ardeche-tourisme.com

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
Berg et coiron
 Quartier Gare Montfleury, RN 102
07 170 Mirabel 
04 75 94 89 28 
contact@berg-coiron-tourisme.com
www.berg-coiron-tourisme.com 

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
du rhône Aux Gorges de l’Ardèche 
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
http://www.rhone-gorges-ardeche.com

 Office de Tourisme de Bourg-Saint-Andéol 
Place du Champ de Mars 
07700 Bourg-Saint-Andéol

 Office de Tourisme de Larnas
Le village 
07220 Larnas

 Office de Tourisme St-Martin-d’Ardèche
Place de l’église 
07700 Saint-Martin d’Ardèche

 Office de Tourisme de Viviers
2 Avenue Mendès France 
07220 Viviers

Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional - Ardèche
 32 Boulevard Stalingrad - 07 400 Le Teil
04 75 91 45 09  - contact@vivaraismeridional.fr 
www.vivaraismeridional.fr
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le pays d’art et d’histoire du vivarais 
méridional – Ardèche appartient au 
réseau national des villes et pays d’art et 
d’histoire depuis 20��. Il compte 37 com-
munes réparties sur trois communautés 
de communes (Berg et coiron, Ardèche-
rhône-coiron et du rhône Aux Gorges 
de l’Ardèche).
c’est un service mutualisé qui assure 
plusieurs missions patrimoniales : 
•  connaissance et valorisation du pa-
trimoine sur l’ensemble du territoire
•   Promotion de la qualité architectu-
rale, urbaine et paysagère 
•  Sensibilisation de tous à ce patri-
moine et à ce paysage 
•  Mise en place d’un tourisme patri-
monial et culturel 

Le Ministère de la culture et de la 
communication attribue le label 
aux collectivités engagées dans une 
politique globale de protection et de 
valorisation du patrimoine auprès 
du public. Il garantit la compétence 
du service Pays d’art et d’histoire et 
la qualité de ses actions. 
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr

ce document a été produit par 
le pays d’art et d’histoire du 
vivarais méridional. 

Bureaux : 32 Boulevard Stalingrad 
07400 Le Teil
courrier : SMVM – Mairie – BP 5� 
07402 Le Teil cedex

04 75 9� 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

Retrouvez la programmation du 
pays d’art et d’histoire : 
www.vivaraismeridional.fr  
www.facebook.com/Paysd’artetd’histoire 
duVivaraisméridional-Ardèche

directeur de la publication
Paul Savatier, Président du SMVM 
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« l’aVEnir EsT un PrésEnT 
QuE nous FaiT lE Passé »
André Malraux (�90�-�976)


