
Nouvel espace d’accueil au musée
Les services techniques de la Communauté de Communes 
ont réalisé une nouvelle borne d’accueil plus ergonomique 
et une bibliothèque permettant de rendre plus accessible le 
fonds documentaire du musée. Une entrée qui s’en trouve 
plus aérée et plus confortable, pour accueillir au mieux les 
visiteurs du musée!
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Nouvelle année, grands changements !

Réouverture du musée: à partir du 20 février! *
Ouverture du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (10h-12h et 14h-17h).

* le musée reste ouvert sur réservation aux groupes et aux scolaires pendant la fermeture hivernale.

Dates à retenir ! 

Une nouvelle exposition temporaire au musée

La Directrice du Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
vous souhaite une excellente année 2017!

Une nouvelle intercommunalité
Le musée est géré depuis 2010 par la Communauté 
de Communes Rhône-Helvie. Celle-ci a fusionné 
au 1er janvier 2017 avec la CC Barrès-Coiron. La 
nouvelle intercommunalité, Ardèche-Rhône-
Coiron, regroupe 15 communes. 

Convoi n°6: un train parmi tant d’autres
A l’occasion du 75e anniversaire des rafles et 
déportations de l’année 1942, le musée accueille, 
du 20 février au 28 avril, l’exposition réalisée par 
l’association Mémoires du convoi n°6. Elle revient sur les prémisses des déportations, 
et décrit les conditions de vie dans les camps d’internement de Pithiviers et Beaune-la-
Rolande. 
Vendredi 17 février, 18h: conférence de Philippe Pintaux, membre de l’association 
Mémoires du convoi n°6, suivie du vernissage de l’exposition à 19h. 
Vendredi 24 février, 10h30: visite guidée de l’exposition.

Communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron

Renouvellement de la 
Marque Qualité Tourisme 
Le musée a obtenu en fin 
d’année 2016 le renouvellement 
d’autorisation pour utiliser la 
marque Qualité tourisme, pour 
une période de 3 ans. Cette 
reconnaissance récompense les 
efforts effectués pour répondre 
aux attentes 
du public et 
l’accueillir dans 
les meilleures 
conditions.

Jeudi 26 janvier, 18h30, Archives 
départementales de l’Ardèche, Privas: 
conférence Les Pérégrinations des Archives 
de la Seconde Guerre mondiale en Ardèche, 
par François Stévenin, directeur adjoint des 
Archives départementales, et Anne-Claire 
Noirbent, directrice du musée.

Vendredi 27 janvier: Journée de la mémoire 
de la Shoah et de la prévention des crimes 
contre l’humanité.
Mercredi 15 février, 14h30, au musée: 
assemblée générale des Amis du musée 
(bulletin d’adhésion disponible sur le site internet du musée).
Jeudi 2 mars: fermeture exceptionnelle du musée.


