
Journées européennes  
Du patrimoine 2016 
sameDi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

renDez-vous
Pays du vivarais 
méridional Ardèche



couverture :
Le teil

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » nous renvoie aux sources même de 
cette manifestation créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un bien commun, 
d’une histoire commune. Le patrimoine et la citoyenneté sont deux notions dont la jonction 
raconte notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre présent et notre avenir. 
Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus 
de 17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et 
dans les outre-mer.
Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitu-
tion, lieux actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient 
habituellement ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de 
ces Journées.
En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe 
de rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un 
lieu où elle peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement 
économique. Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine 
de la citoyenneté à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.
 Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, 
media et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles 
Journées européennes du patrimoine.
Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication 

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

4 patrimoine et citoyenneté

6 monuments et viLLages

13 paysages et JarDins

14 patrimoine inDustrieL

15 archéoLogie et patrimoine

16 arts et métiers D’art

19 expositions, conférences, Lectures

sommairE
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alba la romainE

mairie-école 
Découverte d’un monument symbolique 
de la citoyenneté sous la Troisième 
République : La mairie-école (45mn). 
Appéritif offert par la mairie
Dimanche, 11h
Gratuit

 Mairie
Organisé par le Pays d’art et d’histoire  
du Vivarais méridional et la commune

bourg-sainT-andEol

centre historique

Visite du centre historique à travers  
la Révolution Française
Samedi, 10h30 
Dimanche, 10h30
gratuit – réservation 04 75 54 54 �0

 Office de Tourisme Bourg-Saint-Andéol
Organisé par l’Office de Tourisme Du Rhône 
Aux Gorges de l’Ardèche

mairie

Visite de la Mairie. Découverte de l’his-
toire de cet ancien couvent des Ursulines,  
des transformations du bâtiment et de ses 
diverses affectations ainsi que de l’évolution 
du quartier. Par Marie-Solange Serre, histo-
rienne et archiviste municipale
Samedi, 15h
Dimanche, 15h 
Gratuit – sans réservation

 Devant la Mairie
Organisé par les Archives Municipales  
de Bourg Saint Andéol

lE TEil

les monuments de la citoyenneté

Un parcours de monuments symboliques  
de la citoyenneté : mairie, école, monument 
aux morts (45mn)
Samedi, 14h
Gratuit

 Mairie
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional

PaTrimoinE 
ET  
ciToyEnnETé 

VISITELABELLISÉE

- ARDÈCHE -

PAYS D’ART& D’HISTOIREVIVARAIS MÉRIDIONAL

VISITELABELLISÉE

- ARDÈCHE -

PAYS D’ART& D’HISTOIREVIVARAIS MÉRIDIONAL
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bourg-saint-andéol
horloge de l’hôtel 
de ville

Le teil
Monument aux morts

villeneuve de berg
Mairie

sainT-marcEl-d’ardEcHE

centre historique

Visite du centre historique autour des bâti-
ments citoyens
Samedi, 15h
Dimanche, 15h 
Gratuit – réservation 04 75 54 54 �0

 Maison des Services Publics
Organisé par l’Office de Tourisme Du Rhône 
Aux Gorges de l’Ardèche

villEnEuvE dE bErg

mairie

Visite commentée de la salle d’honneur  
et des anciennes prisons ; l’hôtel de ville, 
lieu de mémoire citoyenne. Par Odette 
Balandraud, formatrice.
Samedi, 17h
Dimanche, 17h
Gratuit – Sans réservation

 Mairie, 11 rue Notre-Dame
Organisé par la mairie  
de Villeneuve de Berg

viviErs

centre historique

Visite du centre historique autour des bâti-
ments citoyens
Samedi, 14h30, 16h
Dimanche, 14h30, 16h
Gratuit – réservation 04 75 54 54 �0
 Office de Tourisme Viviers
Organisé par l’Office de Tourisme Du Rhône 
Aux Gorges de l’Ardèche
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alba-la-romainE

VillaGe

Visite guidée du village et du hameau  
de la Roche
Samedi, 10h30
Gratuit

 Devant l’Office de Tourisme
Organisé par l’OTI Sud Ardèche Rhône  
et Villages

château d’alba

Visite du château. Deux bâtiments fusion-
nels : le vieux château et le château neuf, 
construction du XVIIe siècle et transformations 
importantes du XIXe s.
Samedi, de 10h30 à 18h30
Dimanche, de 10h30 à 18h30
1,50€ - Gratuit pour les moins de 8 ans 
rens. 04 75 5� 4� 90

Visite guidée du château : extérieur, caves puis 
salles intérieures du château
Samedi, 11h, 14h, 16h
Dimanche, 11h, 14h, 16h
1,50€- Gratuit pour les moins de 8 ans 
rens. 04 75 5� 4� 90

 Château d’Alba
Organisé par le Château d’Alba

bourg sainT andEol

couVent de la Présentation  
de marie

Visite du couvent et évocation de Marie Rivier, 
fondatrice des sœurs de la Présentation 
(1h30)
Samedi, de 14h à 17h
Dimanche, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
Gratuit 

 Couvent de la Présentation de Marie, 
38 avenue Notre Dame
Organisé par les sœurs de la Présentation 
de Marie 

Palais des eVêques

Découverte du Monument historique ; accès 
libre à la Cour d’honneur et au Grenier 
d’Abondance

Accès aux expositions : Les vins des Pontifes 
d’Avignon et Rétrospective des œuvres  
de Bernard Vincent

Buvette, restauration sur place
Samedi, de 10h à 22h
Dimanche, de 10h à 22h
6€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

monumEnTs 
ET villagEs
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Visite guidée du Palais XVe siècle, aux chandel-
les, par des personnes costumées
Samedi, 21h
Dimanche, de 10h à 22h
10€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

cruas

site médiéVal

Visite libre du site médiéval, des remparts à la 
chapelle fortifiée pour découvrir le «château 
des moines»
Samedi, accès libre toute la journée
Dimanche, accès libre toute la journée

Visite guidée du site médiéval, des remparts à 
la chapelle fortifiée pour découvrir le «château 
des moines» (1h)
Samedi, 11h, 16h
Dimanche, 16h
Gratuit – Pente glissante  
rens. 04 75 49 59 �0

 Parvis de l’abbatiale
Organisé par l’OTI de Cruas et alentours

abbatiale sainte marie

Visite libre de l’abbatiale romane (XIe-XIIe) : 
découverte de la tribune monastique,  
de la crypte et ses chapiteaux, de la mosaïque  
et des fresques
Samedi, de 10h à 18h
Dimanche, de 14h à 18h
Gratuit – Nombreux escaliers 
rens. 04 75 49 59 �0

 Parvis de l’abbatiale

Visite guidée de l’abbatiale romane (XIe-
XIIe) : découverte de la tribune monastique,  
de la crypte et ses chapiteaux, de la mosaïque 
et des fresques (45min)
Samedi, 10h, 15h
Dimanche, 15h
Organisé par l’OTI de Cruas et alentours

cruas
ruelles

le teil
château

bourg saint andéol
Palais des evêques
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lE TEil

éGlise de mélas

Visite libre de l’église de Saint-Etienne  
de Mélas XIe-XIIe siècle
Samedi, de 9h à 18h

Visite guidée par l’Association patrimoine 
et traditions
Samedi, 10h30
Gratuit

 Église de Mélas
Organisé par l’association patrimoine et 
traditions en partenariat avec la paroisse 
de Mélas

des sablons au hameau du château : 
le teil, une histoire en marchant 

Promenade découverte ponctuée de récits.  
Le passage par le sentier de la calée permettra 
une pause botanique avec Stanislas Waligorski 
(2h00) 
Samedi, 15h30 
Gratuit

 Devant l’Office du Tourisme de Le Teil
Organisé par l’OTI Sud Ardèche Rhône et 
villages, avec les récits de l’association 
Patrimoine et Traditions

mirabEl

temPle Protestant de mirabel

Visite-découverte du temple, lieu de refuge 
et de conciliation, accompagné de lectures 
de textes
Samedi, 15h, 17h30
Dimanche, 15h, 17h30
Participation solidaire

 Temple de Mirabel
Organisé par la Compagnie Zarina Khan 

mEyssE

ancienne éGlise saint-Jean-baPtiste

Visite libre de l’église-baptistère : les vestiges 
du baptistère (haut moyen-âge), l’église 
romane et les multiples fresques (XIe-XVIe)
Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 14h à 18h

Visite commentée 
de l’église-baptistère (XIe-XVIe)
Dimanche, 14h30, 16h30
Gratuit – rens. 04 75 5� 96 �1

 Portail de l’ancienne église St Jean-
Baptiste (centre vieux bourg)
Organisé par la commune de Meysse

meysse
eglise Saint-Jean 
Baptiste

saint-Gineys  
sous coiron
eglise Saint-Genest

rochemaure
chapelle Notre-dame-
des-Anges

VISITELABELLISÉE

- ARDÈCHE -

PAYS D’ART& D’HISTOIREVIVARAIS MÉRIDIONAL

8



bourG médiéVal

Visite libre du vieux bourg : autour de l’église 
romane St Jean-Baptiste, les ruelles médiéva-
les, passages voûtés, et maisons bicolores. 
Samedi, toute la journée
Dimanche, toute la journée
Gratuit – rens.  04 75 5� 96 �1

 Centre ancien de Meysse
Organisé par la commune de Meysse

rocHEmaurE

château et bourG fortifié

Visite libre du château de Rochemaure : bourg 
castral, donjon bicolore, point de vue sur la 
Vallée du Rhône, etc
Samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit – Pente glissante et escaliers  
rens.  04 75 49 59 �0

 Grilles du château
Organisé par l’OTI de Cruas et alentours

bourG fortifié du château

Remise en route de l’ancien four à pain près  
de la tour de Bise : démonstration et vente
Dimanche, le matin

Accès libre – rens. 06 80 57 77 �5

 Tour de Bise (entrée du village fortifié)
Organisé par L’Association du Château (A.S.C.)

chaPelle notre-dame-des-anGes

Visite de la chapelle du XIVe siècle avec  
la découverte du Carré magique, d’une borne 
milliaire, des chapelles privées des notables 
locaux, de la fresque des pénitents blancs
Samedi, de 14h à 17h
Dimanche, de 14h à 17h

Inauguration du Carré magique
Samedi, 17h
Gratuit – Accès à pied – Pente 
rens. 04 75 49 08 07

 Parvis de la chapelle, accès par la Montée 
du Château
Organisé par la commune de Rochemaure

VillaGe bas

Concert lyrique au cœur du vieux village
Samedi, 18h30
Gratuit – rens. 04 75 49 08 07

 Place des Pénitents, rue de la Violle
Organisé par la commune de Rochemaure
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sainT-ginEys  
sous coiron 

eGlise saint-Genest

Visite libre de l’église datant du XIIe siècle, 
inscrite au titre des Monuments historiques
Samedi, de 9h à 17h
Dimanche, de 9h à 17h
Gratuit

 Église, le Bourg
Organisé par la municipalité 

sainT-JEan  
lE cEnTEniEr

eGlise saint-Jean baPtiste

Visite libre 
Samedi, de 8h30 à 19h
Dimanche, de 8h30 à 19h
entrée libre et gratuite

 Église
Organisé par la commune

les Portes  
de saint-Jean le centenier

A la découverte des portes typiques de Saint-
Jean le Centenier ; descriptif sur chaque porte 

numérotée ; plan d’ensemble à la Gloriette
Samedi, toute la journée
Dimanche, toute la journée
découverte libre 

 Kiosque «la Gloriette», place de Clastres
Organisé par la commune

sainT-mauricE d’ibiE

eGlise et VillaGe

Accueil dans l’église Saint Maurice récemment 
rénovée (lauréate du Prix Aurhalpin du patri-
moine pour sa restauration), sonorisée par 
des musiques anciennes. Brochure reprenant 
l’histoire de l’église et du village. Fléchage des 
éléments patrimoniaux du village (oratoire, 
vieux lavoir, four à pain au hameau des Salelles, 
couradoux, et passages traversiers)
Samedi, de 14 h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit

 Place de l’église
Organisé par la municipalité

saint-Jean  
le centenier
eglise Saint-Jean 
Baptiste

saint-montan
ruelles

saint-thomé
Village et château
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sainT-monTan

VillaGe médiéVal

Visites commentées du village médiéval : 
rues, maisons, deux châteaux (intérieurs 
et extérieurs) et bâtiments restaurés  
par l’association depuis 45 ans
Samedi de 15h à 19h (première visite à 15h)
Dimanche de 15 h à 19h (première visite à 15h)
Gratuit

 Rue du Poussiac, devant la mairie

Visites libres de l’ensemble du site médiéval

Portes ouvertes des bâtiments et des douze 
salles d’exposition : maison du potier  
et son matériel, musée de l’outillage, pho-
tos avant et après restauration , moulins  
de Saint-Montan, etc 

Présentation de l’ouvrage : «Un voyage dans 
le temps, Saint Montan» 
Gratuit

Organisé par l’association des amis  
de Saint-Montan

sainT-THomé

château de saint-thomé

Visite guidée ; éléments d’histoire de Saint-
Thomé et du château 
Samedi, 15h, 16h
Dimanche, 15h, 16h
Gratuit.

 Château, 3 rue des Amouriers
Organisé par les propriétaires
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sainT-vincEnT dE barrès

VillaGe médiéVal Perché et fortifié

Visite libre du bourg fortifié : tours de 
guet, ruelles médiévales, passages voûtés 
et maisons bicolores en calcaire et basalte
Samedi toute la journée
Dimanche toute la journée
Gratuit – rens. 04 75 65 6� 04

 Place de la mairie
Organisé par la commune de Saint Vincent 
de Barrès

viviErs

centre ancien de ViViers,  
maison des cheValiers

Visite commentée : le rôle des chantiers inter-
nationaux de jeunes dans la mise en valeur 
de l’édifice (visite de la cour et des parties 
dégagées par les jeunes internationaux).
Samedi, 15h, 17h
Dimanche 15h, 17h
Gratuit - rens. au 04 75 5� 6� 45 

 Place Honoré de Flaugergues
Organisé par le Centre International 
Construction et Patrimoine (CICP)

saint-Vincent  
de barrès

mirabel,  
domaine du Pradel
Béalière
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PaysagEs  
ET Jardins

mirabEl 
QuarTiEr lE PradEl 

domaine oliVier de serres,  
Premier aGronome  
de la renaissance française

Découverte de l’espace muséal situé dans 
la bastide du XVIe siècle, des jardins histori-
ques qui furent lieux des expérimentations  
et découvertes de nouvelles pratiques  
et techniques agricoles (1h30)
Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Gratuit – Sans réservation – dégustation des pro-
duits du domaine : Vins, jus de fruits, Picodons. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Accueil du Pradel
Organisé par le Domaine et l’institut  
Olivier de Serres

sainT-ginEys sous coiron 

les balmes de montbrun

Visite libre des grottes accessibles par  
le sentier pédestre 

Samedi toute la journée
Dimanche toute la journée
Gratuit

 Hameau de Bas-Montbrun par Saint-Jean 
le centenier
Organisé par la municipalité 

rocHEmaurE

château de JoViac

Visite du système hydraulique du château 
de Joviac
Samedi, de 10h à 16h
Dimanche, de 10h à 16h
Gratuit – rens. 04 75 49 48 9�

 Château de Joviac
Organisé par l’association des Amis  
de Joviac
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sainT-Pons

ancien moulinaGe

Visite-découverte du bâtiment d’un ancien 
moulinage, de son système d’amenée d’eau 
et de la salle de la machine à vapeur 
Samedi, 17h
Dimanche, 11h
Gratuit – rens. 04 75 �6 7� 65

 Quartier Lestrade
Organisé par Mme Bernard, propriétaire

viviErs

ancienne cité ouVrière lafarGe

Expositions permanentes : Matériaux  
et techniques de construction

Histoire du site de Lafarge, avec l’excep-
tionnelle maquette de l’usine en 1890, un 
appartement dans la cité vers 1950, le travail 
dans les carrières de Lafarge autrefois, la vie 
ouvrière à Lafarge 

Une cuisine ardéchoise vers 1900
Samedi, de 14h à 18h. 
Dimanche, de 10h à 18h

Visite commentée de la nouvelle salle d’exposi-
tion permanente : le bois dans la construction. 
Visite-conférence par Lionel Jacob : Le bois, 
ses techniques et ses outils
Samedi, 14h
Dimanche, 14h

Visite commentée de l’exposition temporaire : 
Les voies de la création, le carreau-mosaïque 
par Yves Esquieu
Samedi, 16h
Dimanche, 16h

Visite commentée de l’ancienne cité ouvrière 
par Yvonne Leclère
Samedi,15h, 17h 
Dimanche, 11h, 15h

Evocation contée de la vie ouvrière par 
Colette Guillorit
Samedi , 16h
Dimanche, 16h
Gratuit -rens. 04 75 5� 6� 45

 Cité ouvrière Lafarge 
Organisé par le CICP

PaTrimoinE 
indusTriEl
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alba la romainE

museal - musée  
et site archéoloGique

Exposition permanente : 
Présentation des collections issues des fouilles 
archéologiques du site

Exposition temporaire : Sacré Mâle
Samedi, de 14h30 à 18h00
Dimanche, de 14h30 à 18h00
entrée gratuite

Atelier «Habille Barbie et Ken» et défilé en mode 
romaine. Il s’agit d’habiller Barbia et Kenus puis 
mettre une tenue pour défiler (1h30)
Samedi, 14h30, 16h30
Dimanche, 14h30, 16h30
6€, sur inscription  
04 75 5� 45 15, museal@ardeche.fr

Visite pour les grands et petits curieux :  
les secrets de la toge romaine, habit par excel-
lence du citoyen romain, à essayer pour se faire 
photographier et, pourquoi pas, défiler ? 
Samedi, de 14h30 à 18h00
Dimanche, de 14h30 à 18h00
Gratuit 

Défilé romain
Samedi, 15h45 à 17h45
Dimanche, 15h45 à 17h45
Gratuit

 MuseAl
Organisé par MuseAl

arcHéologiE  
ET  
PaTrimoinE

Viviers
La sacherie  
de la cité ouvrière 
Lafarge 

alba, muséal
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alba-la-romainE

château d’alba

Exposition d’art contemporain : Donner  
à voir, Philibert-Charrin. Rétrospective  
de ce peintre à la démarche singulière ; son 
parcours artistique est ici retracé au travers 
de ses dessins, peintures, collages
Samedi, de 10h30 à 18h30
Dimanche, de 10h30 à 18h30
1,50€ - Gratuit pour les moins de 8 ans 
rens. 04 75 5� 4� 90

 Château d’Alba
Organisé par le Château d’Alba

bourg-sainT-andéol

la cascade, Pôle national des arts 
du cirque

La Cascade ouvre ses portes pour faire visiter 
son lieu. Visites accompagnées
Dimanche, 15h30, 16h

Photo Réflexion expose son travail photo-
graphique d’une année sur les coulisses  
de la Cascade
Dimanche, de 15h à 18h

La compagnie In Extenso93 en résidence, 
présente son projet de création (clown) : 
l’Otre Belle 
Dimanche, 17h (dès 6 ans), 
Gratuit - réservations 04 75 54 40 46

 La Cascade Avenue de Tourne 
Organisé par la Cascade, Pôle National  
des Arts du Cirque Ardèche Rhône-Alpes 

rocHEmaurE

château de JoViac

Exposition de peintures de Ludovic 
Chabredier
Samedi, de 10h à 18h
Dimanche, de 10h à 18h

Rencontre en hommage à Ludovic 
Chabredier
Vendredi 16 septembre à partir de 15h
Gratuit – rens. 04 75 5� 10 8�

 Château de Joviac
Organisé par l’association des Amis  
de Joviac

arTs  
ET méTiErs 
d’arT
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lE TEil

comPaGnie émilie Valantin 
Portes ouVertes : la marionnette,  
un Patrimoine Plus que ViVant

Exposition : marionnettes au répertoire  
et hors répertoire, marionnettes anciennes 
et castelets d’autrefois, les trésors cachés  
de la Cie, les originaux en plâtre des mythi-
ques marionnettes en glace du spectacle 
«Un Cid»
Samedi, de 10h à 18h
Dimanche, de 10h à 18h
Gratuit

Ateliers moulage et manipulation parents 
enfants
Samedi, 15h, 16h
Dimanche 11h, 15h et 16h
Participation � euros. réservation conseillée au 
04 75 01 17 61 

Apéritif-manipulation avec personnages  
de tous types à expérimenter, avec 2 comé-
diens en mini-démonstrations ; en extérieur 
si beau temps
Dimanche, 11h
 15, rue du travail, Le Teil 
Organisé par la Compagnie Émilie Valantin

viviErs

château de Verchaüs

Exposition temporaire, François Rieux, 
peintre

Exposition des œuvres des résidents perma-
nents du château : Alexis, sellier maroquinier, 
Catherine Charpentier, ébéniste d’art, Anaïs 
Clarté, costumière, Justyna Jędrzejewska, 
céramiste et graveuse, Godefroy Luong, sculp-
teur, Christine Petitpas, peintre, Henri Pol, 
photographe, Ansèlme Giffard, bijoutier.

Ateliers ouverts (visites, animations ponctuel-
les, démonstrations, etc.)

Buvette toute la journée
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 19h

Visite historique commentée du château  
de Verchaüs par Yvonne Leclère, CICP (1h) 
Samedi, 16h
Dimanche, 16h 

château de Verchaüs
céramiques deJustyna 
Jędrzejewska

Philibert-charrin
Félicité

17



«In situ» dans la chapelle du château  
de Verchaüs par Mireille Cluzet, artiste 
plasticienne : restitution de résidence, Opus 2  
de «J’ai toujours eu du mal avec les frontières» 
«Troubles.cinq » (titre provisoire), d’après  
«Les saintes du scandale» d’Erri de Luca.
Samedi de 17h30 à 18h30
entrée libre et gratuite. rens. 04 75 50 61 80 �6 
contact@chateaudeverchaus.com

 Château de Verchaüs (parking à l’intérieur 
du site)
Organisé par Collectif du Château  
de Verchaüs 

bibliothèque du Grand séminaire 
de ViViers

Visite commentée sur l’histoire de la biblio-
thèque du Grand Séminaire, ses collections 
et sa restauration
Samedi, 10h, 14h
Gratuit – �0 places maximum à chaque visite

 Maison diocésaine Charles de Foucauld,  
2 faubourg Saint Jacques
Organisé par la maison diocésaine Charles 
de Foucauld

cie émilie Valantin
Mur de marionnettes

ludovic chabredier
Le repli, hommage  
au groupe Salomon

une Journée entière consacrée  
au Patrimoine à le teil 

Samedi 17 septembre

La commune de Le Teil consacre une journée 
entière au patrimoine en relation avec ses 
différents partenaires. retrouvez le programme 
complet au fil de nos pages.

 à 10h�0, l’association Patrimoine et 
tradition propose une visite guidée de l’église 
de Mélas (p 7) ;

 à 14h, le Pays d’art et d’histoire offre une visite 
découverte des monuments de la citoyenneté, 
mairie, église, monument aux morts (p 4) ; 

 à 15h�0, l’office du tourisme conduit une 
ballade jusqu’au château agrémentée de récits 
et d’une pause botanique (p 8) 

 à 18h, le cercle des auteurs ardéchois 
propose des lectures de nouvelles, place 
Garibaldi (p 19)

 à �0h, un repas «patrimonial» est improvisé 
(p 19)

La compagnie emilie Valantin propose 
expositions et ateliers (p 17) et le musée 
de la résistance et de la déportation ouvre 
les portes de ses expositions permanentes  
et temporaires (p 19)
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musée de la résistance  
et de la déPortation de l’ardèche

Découverte de l’histoire des maquis 
ardéchois grâce à un parcours composé  
de photographies, d’objets, d’archives et 
d’une vidéo-témoignage
Samedi, de 14h à 18h30
Dimanche, de 14h à 18h30

Exposition temporaire Des mots et des 
regards ; Expressions artistiques face  
à la guerre en Ardèche : la résistance et la 
déportation, vues par des artistes amateurs 
ou confirmés, ayant vécu directement 
pour certains, de façon plus lointaine pour 
d’autres, les évènements qu’ils célèbrent ou 
commémorent dans leurs œuvres
Samedi, de 14h à 18h30
Dimanche, de 14h à 18h30
Gratuit

 Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Ardèche, 15 rue du travail, 
espace Aden 
Organisé par le Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l’Ardèche

le cercle des auteurs ardéchois 
se liVre

Quatre écrivains ardéchois lisent des nou-
velles aux contours variés sur la Place 
Garibaldi, récemment inaugurée (1h30) 
Apéritif offert par la commune
Samedi, 18h00
Gratuit

Place Garibaldi
Organisé par le cercle des auteurs ardéchois

rePas Patrimonial imProVisé !

Soirée animée par le MIAM (théâtre d’im-
provisation) autour du thème du patri-
moine… et d’autres à votre choix (2h30) 
Un plateau froid est proposé à 7 euros avant 
le spectacle
Samedi, 20h
entrée Gratuite - réservation conseillée :  
04 75 49 6� �8

 Salle des fêtes de la mairie
Organisé par le service culture de la mairie

ExPosiTions, 
conférEncEs, 
lEcTurEs
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sainT-JEan lE cEnTEniEr

maquette ferroViaire

Découverte de la maquette de la ligne  
de chemin de fer qui passait à Saint-Jean  
le Centenier, du village et des installations 
liées à l’exploitation du basalte
Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 14h à 18h
Gratuit

 Gare (salle relais thématique)
Organisé par les Amis modélistes ferroviai-
res ardéchois

villEnEuvE dE bErg

musée des arts et traditions  
du Pays de berG. 

Exposition permanente ; un millier d’objets 
des années 1800 à 1950
Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 14h à 18h
Gratuit

 Hôtel Malmazet, 33 grande rue
Organisé par l’association des enfants  
et amis de Villeneuve de Berg

hôtel malmazet

Exposition : Les pierres parlent, l’habitat  rural en 
Vivarais ;  Eternel ou éphémère, photographies 
de V. Darbas et huiles sur toile de B. Puthon
Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 14h à 18h
Gratuit

 Hôtel Malmazet, 33 grande rue
Organisé par l’association des enfants  
et amis de Villeneuve de Berg

Conférence débat : Les pierres parlent ; sur l’évo-
lution de l’habitat en Vivarais, par Danielle Bata-
glia (Comité d’animation de Rochecolombe)
Samedi, 15h
Gratuit

 Hôtel Malmazet, 33 grande rue
Organisé par l’association des enfants  
et amis de Villeneuve de Berg

Conférence, débat et paroles partagées :
Citoyenneté, accueil des réfugiés ; lien avec  
le partimoine et partage d’expérience (1h). Par le 
collectif accueil migrants du Pays de Berg
Dimanche, 15h
Gratuit 

 Hôtel Malmazet, 33 grande rue
Organisé par l’association de protection  
du patrimoine de Villeneuve-de-Berg

saint-Jean  
le centenier
Maquette ferroviaire

Viviers
Papiers peints  
de la Maison  
des chevaliers

�0
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viviErs

centre ancien de ViViers,  
maison des cheValiers

Exposition permanente : Viviers, cité épiscopale 
et ses monuments (à partir de maquettes,  
de photos) : ville, secteur sauvegardé, cathédrale 
et cloître, réfectoire des chanoines avec ses pein-
tures murales, palais épiscopaux du moyen-âge 
et du XVIIIe siècle, Maison des chevaliers
Samedi, de 14h à 18h 
Dimanche, de 10h à 17h
Gratuit - rens. au 04 75 5� 6� 45

 Place Honoré de Flaugergues 
Organisé par le CICP

maison des cheValiers

Exposition temporaire : les papiers peints 
de la Maison des chevaliers - Reproduction 
des papiers peints du Xe siècle conservés  
à la mairie de Viviers
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
Gratuit - rens. au 04 75 5� 6� 45 

 Place Honoré de Flaugergues 
Organisé par la mairie de Viviers,  
l’association ACTHIV et le CICP

la rEnTréE du  
PaTrimoinE du cicP

cité lafarGe
Inauguration des nouvelles salles  
d’exposition : le bois dans la construction.  
Une cave viticole dans la cité vers 1950.
Mercredi 14 septembre, 17h30 

bourG-saint-andéol
L a  m a i r i e ,  s o n  h i s t o i r e ,  s o n 
environnement. 
Jeudi 15 septembre, 17h30
 Devant la mairie.

la Garde-adhémar
Les bâtiments publics lagardiens, mairies, 
écoles, fontaines et lavoir.
Vendredi 16 septembre, 17h30
 Devant la mairie

donzère
Les lieux du pouvoir et de l’expression 
populaire
Samedi 24 septembre, 15h
 Devant l’Hôtel de Ville.

ViViers
Institutions communautaires et lieux  
de pouvoir.  
Dimanche 25 septembre, 15h
 Tour de l’Horloge (RD 86)

Pierrelatte
Hôtel du gouverneur, les mairies et la tour 
de l’Horloge. Avec Olivier Mondon
Lundi 26 septembre, 17h30
 Place du Champ de Mars.
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informations pratiques 
––––––––––––––––––––––––

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
Cruas et alentours 
 Office de Tourisme de Cruas
1 Place de la Liberté
04 75 49 59 20
oti@barres-coiron.fr
www.ot-cruas.fr

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
Berg et Coiron
 Quartier Gare Montfleury, RN 102
07170 Mirabel 
04 75 94 89 28 
contact@berg-coiron-tourisme.com
www-berg-coiron-tourisme.com 

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

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

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

Office de Tourisme Intercommunal (OTI)  
Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche 
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com

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

 Office de Tourisme de Larnas
Le village 

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

 Office de Tourisme de Viviers
2 Avenue Mendès France 

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 �011. Il compte �8 
communes réparties sur quatre com-
munautés de communes (Barrès-coi-
ron, Berg et coiron, rhône-helvie et du 
rhône aux gorges de l’Ardèche).
c’est un service mutualisé du patri-
moine qui assure plusieurs missions : 
•  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 patrimoi-
ne et à ce paysage 
•  Mise en place d’un tourisme patrimo-
nial 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 : �� Boulevard Stalingrad 
07400 Le Teil
courrier : SMVM – Mairie – BP 51 
07 40� Le Teil cedex

04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

retrouvez la programmation du 
Pays d’art et d’histoire : 
www.vivaraismeridional.fr 
www.facebook.com/vivaraisme-
ridional

rédaction 
Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
maquette
Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional  
et Guillaume Pénelon 
d’après des siGnes studio Muchir desclouds 
photographies 
Tristan Zilberman, château d’Alba, collectif du 
château de Verchaüs, Jean-Louis Fernandez, 
François corgier, Musée de la résistance et de la 
déportation, cIcP, Mairie de Viviers
impression 
Somapub

« dans cETTE région, lEs 
orEillEs TinTEnT dE millE 
souvEnirs HisToriQuEs »
Albin Mazon, Voyage au pays des helviens, 1885
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