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“1913-2013 : cent ans de protection”
L’année 2013 revêt pour le monde du patrimoine une importance bien 
particulière puisqu’elle est le cadre de la commémoration d’une loi 
fondatrice pour la protection des monuments historiques en France, 
celle du 31 décembre 1913, mais aussi de la célébration de la 30e 
édition des Journées européennes du patrimoine. Deux événements 
majeurs, qui ont vocation à unir leur charge culturelle et symbolique 
pour convier les citoyens à partager leur amour du patrimoine en 
cette année historique.

Par ses obligations en matière de restauration, d’entretien et de 
valorisation, la protection patrimoniale a permis depuis un siècle de 
développer mais aussi de maintenir des savoir-faire ancestraux, eux-
mêmes garants de la continuité des sites patrimoniaux et par là même 
du tissu culturel et touristique de chaque région. Vecteur d’innovation 
technique et de dynamisme économique, mais aussi maillon d’excel-
lence, elle marque aujourd’hui encore, par son importance historique, 
culturelle et socio-économique, chaque territoire de France.

Ministre de la Culture et de la Communication

Orgue classé au titre des M.H. 
à Bourg-Saint-Andéol 



AlbA-lA-RomAine

Site archéologique
L'ancienne capitale gallo-romaine du 
peuple des Helviens ouvre ses portes 
à toute la famille pour découvrir les 
secrets de la restauration d’un site 
archéologique en lien avec la thémati-
que nationale. 
Visite libre du site
Samedi et dimanche : 10h30-18h.

“Petits bouts d’histoire”
Visite guidée : découverte des réserves 
du musée et du dépôt archéologique 
du Département de l’Ardèche, ainsi 
que des objets qui les remplissent.
Samedi et dimanche : 10h30.  
Sur inscription.
➜ Site archéologique  

“Que reste-t-il...”
Visite guidée : éclairage sur les diffé-
rentes étapes de la protection et de la 
restauration du site archéologique.
Samedi et dimanche : 14h, 15h, 16h.
➜ Devant le musée

Atelier des Petits archéos en labo 
Reconstitution de céramique pour les 
6/8 ans et sensibilisation à la restaura-
tion des objets archéologiques.
Samedi et dimanche : 15h, 16h, 17h.  
Sur inscription.

Atelier des Petits archéologues 
en herbe 
Atelier de fouille archéologique pour 
les 8/12 ans.
Samedi et dimanche : 15h, 16h, 17h.  
Sur inscription.

Contes pour les petits Romains
Spectacle : contes romains pour les 
3/5 ans.
Samedi et dimanche : 15h, 16h, 17h.  
Sur inscription.
Visites et ateliers gratuits.
Rens. et réservation : 04 75 52 45 15 ; 
site.archéo.alba@ardeche.fr
Organisé par le Conseil général  
de l’Ardèche

“Découverte d’Alba-La-
Romaine et ses artistes”
A partir des années 1950, le village 
d’Alba-La-Romaine devient un lieu 
propice à l’exposition d’œuvres d’ar-
tistes variés, mais aussi de création 
et d’inspiration. Et ce sont eux, les 
artistes, qui vont redonner au village  
le charme qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Partez à la recherche des artistes ayant 
vécu à Alba-La-Romaine à travers 
un jeu de piste qui vous permettra 
aussi de découvrir le village et son 
patrimoine.
Visite libre à l’aide d’un carnet à récu-
pérer à l’Office de Tourisme.
Dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30. 
Gratuit.
➜ Office de Tourisme
Rens. OT : 04 75 52 45 86
Organisé par l’OT Sud Ardèche Rhône 
et Villages

Château
Visite commentée
La visite guidée débute avec les exté-
rieurs : façade en trompe-l’œil du 19e, 
château vieux : premier donjon du 
11e siècle, vestiges de la Tour de Bise ; 
château neuf : Renaissance, construit 
en englobant une extension du 15e 
siècle avec d'importantes transforma-
tions intérieurs au 19e.  

Les flèches ➜ signalent  
les lieux de rendez-vous.
OT : Office de tourisme
M.H. : Monuments Historiques

}

...

Site archéologique - Alba-la-Romaine



La visite conduit ensuite dans les 
caves : “le Petit Tinal” et le “Grand 
Tinal”. Enfin, la visite conduit dans les 
salles intérieures du château : salles du 
r.-de-ch. et du 1er étage.

“Donner à voir”
Exposition d’art contemporain.
Samedi et dimanche : 11h-18h.
Tarif : 1,50 €/pers. - 8 ans : gratuit.
Rens. : 04 75 52 42 90
Organisé par Emma Holzapfel

AubignAs

“Le basalte d’hier  
à aujourd’hui”

Parcours d’environ 1h au cœur du 
village présentant les patrimoines 
liés à l’exploitation du basalte. Puis 
découverte d’une nouvelle salle d’ex-
position dans le château médiéval, en 
compagnie d’un ancien employé de la 
dernière usine d’Aubignas, mettant à 
l’honneur des documents iconographi-
ques de cette exploitation.
Visite commentée.
Samedi : 14h. Gratuit.
 

➜ Espace basalte
Rens. OT : 04 75 49 10 46
info@sud-ardeche-tourisme.com 
www.sud-ardeche-tourisme.com 
Organisé par l’OT Sud Ardèche  
Rhône et Villages

bouRg-sAint-Andéol

Eglise Saint-Andéol
Concert d’Orgue
Vendredi : 20h30.

Montée au clocher
Accueil musical puis visite commentée 
du clocher.
Samedi : 10h45 et 11h20. Gratuit.

Visite avec intermèdes musicaux
Visite de l’église ponctuée d’extraits 
musicaux à l’orgue.
Dimanche : 15h-17h. Gratuit.
Rens. Mairie : 04 75 54 85 00
Organisé par la Mairie

Chapelle Saint-Polycarpe
Exposition de peinture  
et de sculpture.
Samedi et dimanche : 10h-18h. Gratuit.
➜ Place de la République
Rens. Mairie : 04 75 54 85 00
Organisé par la Mairie

Hôtel particulier Bonot  
de Villevrain
Accueil en musique par la Cie du Globe.
Visite guidée de l’hôtel particulier 
(environ 1h/1h15) avec intermèdes 
musicaux en costume, suivie d’une 
déambulation dans le centre-ville : 
Hôtel Nicolas Girard, Tour Nicolay, 
Hôtel Doize puis place Julien Rigaud, 
toujours en musique et en costume.
Samedi à partir de 14h45. Gratuit.
➜ Rue Olivier-de-Serres
Rens. Mairie : 04 75 54 85 00
Organisé par la Mairie

Château - Alba-la-Romaine

L’église et le château d’Aubignas



“L’histoire des moulinages 
en Ardèche”
Projection : Marie Louise, inspirée 
du roman d’Yves Paganelli, déroule 
le fil de l’histoire des moulinages 
en Ardèche, à travers des témoi-
gnages authentiques, insolites et 
poignants, empreints de nostalgie et 
d’humanisme.
Samedi : 20h30.
➜ Foyer municipal, avenue Notre-Dame
Rens. Mairie : 04 75 54 85 00
Organisé par Bourg Initiatives

Visite dans la ville
Samedi et dimanche : 14h et 16h.  
Sans réservation. Gratuit.
➜ Devant l’OT, pl. Champs-de-Mars
Rens. OT : 04 75 54 54 20
Organisé par la Mairie

Hôtel particulier Dunan
Ouverture des jardins et de l’escalier.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h. Gratuit.

Intermède musical dans le jardin avec 
Valérie Cordin, flûtiste.
Dimanche : 11h30. Gratuit.
➜ 23 rue de Tourne
Rens. Mairie : 04 75 54 85 00

La Cascade, Pôle national 
des arts du Cirque
Ancien couvent du 19e siècle, puis 
école privée, le bâtiment a aujourd’hui 
été réhabilité. Il est consacré aux arts 
du clown et du cirque.

Portes ouvertes Cirque  
et Patrimoine :
Atelier d’initiation cirque 
famille
Dans le terrain de jeux : à partir de 5 ans.
Samedi et dimanche : 10h-12h.

Visites de la Cascade
Par les membres de l’équipe.
Samedi et dimanche : 16h-18h.

“So good in Hollywood” 
Fin de résidence du collectif Prêt à 
porter spectacle de rue acrobatique 
(autour de 30/40 minutes) dans  
le cloître ou le terrain de jeux.

“PatrimoineS en rhône-alPeS”

Dans le cadre de la thématique : «1913-2013 : cent ans de protection», la Direction 
régionale des Affaires culturelle met en place une application sur internet, disponible 
également sur Smartphones, racontant l’histoire de la protection des monuments 
historiques à partir de 100 exemples marquants de la région. Ont été sélectionnés, 
sur le territoire du Pays d’art et d’histoire : le site antique d’Alba la romaine, le lavoir 
monumental et l’orgue de l’église de Bourg-Saint-Andéol, l’abbatiale de Cruas et le 
tombeau des Adhémar, la maison Max Ersnt à Saint-Martin d’Ardèche, la maison des 
chevaliers et les usines Lafarge à Viviers. Des affiches avec QR code permettant d’accéder 
à l’information seront disposées à proximité des sites.

...

Clocher de l’église Saint-Andéol  
à Bourg-Saint-Andéol

Atelier d’initiation au cirque à La Cascade



Samedi et dimanche : 18h.
Gratuits.
➜ Avenue de Tourne
Rens. 04 75 54 40 46
www.lacascadeclownetcirque.fr

Palais des Évêques
Fort médiéval embelli aux 15e et 17e 
siècles, classé M.H. en 1946. Le palais 
épiscopal de Bourg-Saint-Andéol est 
un des monuments les plus comple-
xes du Vivarais : cuisines et salle des 
banquets du 15e siècle, plafonds à la 
française peints en 1638, musée René 
Margotton peintre contemporain dans 
la chapelle.

Exposition
Les diverses restaurations entreprises 
depuis l’an 2000.

Visite libre du Monument 
Historique
Visite d’une habitation seigneuriale, 
lieu de pouvoir du 14e au 17e siècle.
Samedi et dimanche : 9h-12h et 15h-19h.
Adultes : 6 € ; gratuit moins de 14 ans.
➜ 16, rue Poterne
Rens. : 04 75 54 41 76
www.palais-des-eveques.fr

CRuAs

Abbatiale de Cruas
Prosper Mérimée, inspecteur général 
des Monuments Historiques, est à 
l’initiative du classement de l’abba-
tiale en 1862. Chef-d’œuvre de l’art 
roman, ce site a fait l’objet de recher-
ches archéologiques et de campagnes 
de restauration.
Visite commentée de l’édifice roman 

des 11e et 12e siècles pourvu d’une 
crypte et d’une tribune monastique.
Samedi : 10h15, 15h, 16h, 17h ;  
Dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h. Gratuit.
➜ Devant l’abbatiale
Rens. OT : 04 75 49 59 20
Organisé par l’Office de Tourisme

Chapelle fortifiée  
et site médiéval
Visites guidées.
Samedi : 11h, 14h45 et 16h45 ;  
Dimanche : 15h30. Gratuit
Rens. OT : 04 75 49 59 20
Organisé par l’Office de Tourisme

gRAs

Chapelle Saint-Blaise
Visite libre de la chapelle du 12e siècle, 
inscrite à l’inventaire des M.H. en 
1935, entourée de son cimetière située 
à proximité du village de Gras.
Samedi et dimanche.

Église Notre-Dame 
de-l’Assomption
Visite libre de l’église du 17e siècle 
située à l’intérieur du village, inscrite à 
l’inventaire des M.H. en 1992.
Samedi et dimanche.

lARnAs

Église Saint-Pierre
Merveille de l’art roman vivarois 
du 12e siècle aux lignes sobres et 
harmonieuses, classée au titre des 

Chapelle Saint-Blaise à Gras

Clé de voûte de la tribune monastique,  
abbatiale de Cruas



Monuments Historiques depuis 1907.
Samedi et dimanche :
9h-12h : visite libre.
14h-17h : présence d’un guide pour 
commenter la découverte du lieu. 
A cette occasion, sera présentée la 
Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) qui règlemente et protège 
le site ainsi que ses abords depuis 1993 
afin de les mettre en valeur.
Gratuit.
Rens. OT : 04 75 04 33 62
Organisé par l’Office de Tourisme

lAvilledieu

“Villa Dei, Péril et gloire”
Itinérance théâtrale à travers le village, 
découverte théâtralisée de 10 siècles 
d’histoire et d’architecture, du cloître 
et des bénédictines à qui le village doit 
son nom. Création 2013 : texte et 
mise en scène de Zarina Khan.
Dimanche à 16h. Participation libre.
➜ Cloître près l’église
Rens. : 06 12 90 02 74
www.zarinakhan.org
Organisé par la Compagnie Zarina Khan 
Rhône-Alpes

le teil

“Le Teil, une ancienne  
cité ferroviaire”
Parcours de 2h environ dans la ville, 
présentant les patrimoines liés à 
l’ancienne cité ferroviaire depuis la 

deuxième moitié du 19e siècle jusqu’à 
nos jours : rotonde, habitats et jardins 
ouvriers, etc.
Visite commentée.
Samedi : 10h. Gratuit.
➜ Gare
Rens. OT : 04 75 49 10 46
info@sud-ardeche-tourisme.com  
www.sud-ardeche-tourisme.com 
Organisé par l’OT Sud Ardèche Rhône 
et Villages

Musée de la Résistance 
et de la Déportation en 
Ardèche
“Jean Moulin,  
une vie d'engagements”
Exposition temporaire
En cette année de célébration d’un 
centenaire de préservation du patri-
moine est commémorée également 
la mémoire de Jean Moulin et de son 
œuvre d’unification de la Résistance. 
2013 marque en effet le 70e anni-
versaire de la création du Conseil 
National de la Résistance mais aussi 
de l’assassinat de celui qui demeure 
aujourd’hui encore le symbole des 
valeurs de la Résistance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sentier du rhône,  
Projets d’art contemporain  
sur les rives du Rhône :

Jusqu'au 30 septembre 2013

Cruas, 
Le bal de la sirène,  
Pierre DUC et Marianne GENEY
➜ Port de plaisance, la Frayère

Le Teil,  
Le chemin de la plage,  
Myriam Voreppe
➜ Place Marc Seguin,  
bâtiment des services techniques

...

Église Saint-Pierre, Larnas



Exposition permanente
A travers de nombreux documents 
et objets, le parcours de l’exposition 
permanente invite à découvrir  
les grandes étapes de la Seconde 
Guerre mondiale et s’attarde plus 
particulièrement sur les enjeux de la 
Résistance en Ardèche.
Visite libre.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h. 
Gratuit.
➜ Espace Aden, 15 rue du travail
Rens. : 04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistance-deportation.fr
Organisé par le musée

meysse

Ancienne Eglise Saint-
Jean-Baptiste
Eglise du 12e siècle et baptistère 
paléochrétien du 5e siècle de forme 
octogonale.
Visite libre de l’extérieur de l’église.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Visite guidée de l’intérieur de l’église.
Samedi et dimanche : 14h-18h. Gratuit.
➜ Parking place de la Mairie puis 
cheminement à pied
Rens. Mairie : 04 75 52 96 21
Organisé par la Mairie

miRAbel

Domaine Olivier de Serres
Domaine agricole où vécut Olivier de 
Serres, agronome visionnaire du 16e 
siècle. C’est sur ce lieu et grâce à de 
nombreuses observations et expérimen-
tations qu’Olivier de Serres proposera 
de véritables innovations agricoles qui 
marqueront les prémices d’un progrès 
scientifique et technologique à l’origine 
de notre agronomie moderne.

Randonnée nocturne  
“Sur les pas des muletiers...”
Le Pradel est le point de départ d’un 
circuit itinérant sur les pas des mule-
tiers. Randonnée Gourmande nocturne 
à travers vignes et champs en compa-
gnie de mules batées à la découverte du 
patrimoine local.
Samedi : programme : 
Rendez-vous à 17h30 au Domaine 
Olivier de Serres.
18h : Départ avec un accompagnateur 
en montagne, caravanes de mules et 
muletiers en costume d’époque, jusqu’au 
caveau des vignerons de Montfleury.
19h : Dégustation de 30 min.
19h30 : Départ du caveau, traversée des 
coteaux de Montfleury et retour au 
Domaine à la tombée de la nuit, guidé par 
les clochettes des mules.
20h30 :  Arrivée sur le domaine : expo 
suivie d’un repas conté sur l’histoire du 
transport muletiers.
A partir de 6 ans. Randonnée gratuite, 
repas : 7€ (paiement le jour même). 
Possibilité de faire uniquement la 
randonnée. 
Pré-réservation OT Berg et Coiron :  
04 75 94 89 28 ou contact@berg-coiron-
tourisme.com.

Domaine Olivier de Serres, “Le Pradel” à Mirabel

Exposition temporaire au Musée 
 de la Résistance et de la Déportation au Teil



Organisé par le Domaine Olivier  
de Serres en partenariat avec Loisirs 
Nature Ardèche, OT Berg et Coiron, 
Caveau de Montfleury,  Ardèche 
Randonnées et CdC Berg et Coiron

Mise en lumière des éléments 
classés du Domaine Olivier  
de Serres
Balade découverte des éléments histo-
riques classés du Domaine Olivier de 
Serres.
Découverte des jardins et du rôle de 
l’eau sur le domaine, visites du musée, 
film “Olivier de Serres, cultivateur 
vivarois”. 
Visites commentées.
Dimanche à 10h 30, 14h et 15h 30. 
Gratuit.
Visites libres et ouverture du caveau  
de vente : en continu.
Dimanche : 10h-18h. Gratuit.
➜ ”Le Pradel”
Rens. : 04 75 36 76 56 ou 04 75 36 30 57
Organisé par le Domaine Olivier  
de Serres

“Le temps traversé”
Itinérance théâtrale à travers le village, 
découverte théâtralisée du patrimoine 
géologique et historique de la citadelle 
de Mirabel du 9e siècle à nos jours. 
Texte et mise en scène de Zarina Khan.
Samedi à 16h. Participation libre.
➜ Centre Culturel Rural Art’kafé,  
Le village
Rens. : 06 12 90 02 74
www.zarinakhan.org
Organisé par la Compagnie Zarina Khan 
Rhône-Alpes

RoChemAuRe

Château médiéval
Visite guidée du château médiéval qui 
retrace son évolution au fil du temps.
Samedi et dimanche : 14h-17h. Gratuit.
➜ Devant les grilles du château 
médiéval
Rens. Mairie : 04 75 49 08 07
Organisé par la Mairie

Chapelle Notre-Dame 
des-Anges
Belle chapelle gothique provençal 
avec à l’intérieur une des plus belles 
bornes milliaires de l’Ardèche, une 
copie du fameux carré magique, et de 
nombreux objets ayant appartenu à la 
confrérie des pénitents blancs
Samedi et dimanche : 14h-17h. Gratuit.
Rens. Mairie : 04 75 49 08 07
Organisé par la Mairie

Le vieux village
Une balade dans les ruelles du vieux 
village afin de vous conter l’histoire de 
ce village.
Samedi et dimanche : 15h. Gratuit.
➜ Devant la mairie
Rens. Mairie : 04 75 49 08 07
Organisé par la Mairie

Château de Joviac
Visites guidées selon affluence.
Samedi et dimanche : 14h30-17h.
➜ Sur place : 1915, bd de la Croix  
de la Lauze
Rens. : www.amisdejoviac.fr/v2

Chapelle Notre-Dame-des-Anges à Rochemaure

Château de Joviac, Rochemaure



sAint-JeAn-le-CentenieR

Maquette ferroviaire
Visite libre.
Samedi et dimanche : 14h-18h.
➜ Gare (salle Relais Thématique)
Rens. Mairie : 04 75 36 70 08

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Visite libre.
Samedi et dimanche : 8h30-19h.
Rens. Mairie : 04 75 36 70 08

Les portes de Saint-Jean 
le-Centenier
Parcours thématique libre.
Samedi et dimanche : toute la journée.
➜ Départ du kiosque “La Gloriette”, 
place de Clastres
Rens. Mairie : 04 75 36 70 08

sAint-gineys-en-CoiRon

Eglise
Située dans le bourg, cette église du 
12e siècle, dont la cloche a été fondue 
en 1678, est inscrite au titre des M.H. 
depuis 1974. Visite libre.
Samedi et dimanche : 9h-18h.

Balmes de Montbrun
Découverte des anciennes habitations 
troglodytes en suivant le sentier de 
randonnée. Ce site est classé patri-
moine national depuis 1932. Visite 
libre (chaussures de marche recom-
mandées). Application gratuite pour 
Smartphones en téléchargement sur : 
www.ardèche-mobile.com.
Samedi et dimanche : toute la journée.

sAint-mARCel-
d’ARdèChe

Grotte de Saint-Marcel-
d’Ardèche
“Sur les traces d’une rivière fossile”
La visite guidée explore sur 900 m un 
échantillon de l’immense réseau, objet 

de mesures de sauvegarde depuis sa 
découverte (en 1838) et son ouverture 
au public (en 1840 depuis l’entrée 
naturelle ; en 1989 près de la route). 
Elle permet d’appréhender l’ampleur 
du travail d’érosion que révèle l’im-
mense “galerie des peintres”, ainsi que 
le jeu des couleurs et des formes du 
concrétionnement, avec notamment 
la célèbre cascade des gours, unique en 
Europe. Site naturel classé en 1934.
Dimanche : 10h-18h (dernier départ à 
17h). Environ 1h. Gratuit.  
Sur réservation.
➜ Hall d’entrée de la grotte, route des 
gorges de l’Ardèche
Rens. et réservation au 04 75 04 38 07
contact@grottesaintmarcel.com
Organisé par la Mairie

La chapelle Saint-Sulpice
Dans le hameau de Trignan, la 
chapelle romane remaniée au 17e 
siècle est classée au titre des M.H. 
depuis 1932. Visites commentées.
Dimanche : 10h-12h. Gratuit.

sAint-mARtin-d’ARdèChe

“L’Association : première 
étape de la protection”
Exposition iconographique et vidéo.
L’Association Max Ernst à Saint-
Martin-d’Ardèche  propose au public 
une définition du patrimoine consti-
tuée par les œuvres des deux artistes 
Max Ernst et Leonora Carrington lors 
de leur séjour en Ardèche.
Samedi : 15h-18h ; dimanche : 10h-12h et 
15h-18h. Gratuit.
➜ Office de Tourisme
Rens. OT : 04 75 98 70 91

Exposition autour de Max Ernst et Leonora Carrington



Musée Minéraux  
et Fossiles
Visite commentée d’une collection 
privée - plus de 500 pièces - rassem-
blées à l’occasion de voyages aux 
quatre coins du monde. Don d’une 
famille saint-martinoise. Création et 
gestion du musée par l’Association 
“Collection Cutrona - Prado”. 
Samedi et dimanche : 15h-18h
➜ Rue des placettes
Rens. OT : 04 75 98 70 91

sAint-mAuRiCe-d’ibie

Eglise Saint-Maurice
Visite libre de l’église romane des 
11e et 12e siècles, inscrite au titre des 
M.H. depuis 1933. A cette occasion, 
l’église sera sonorisée par de la 
musique classique.
Samedi : 14h-18h ; dimanche : 10h-
12h et 14h-18h.  
Possibilité de découvrir dans le centre 
bourg l’oratoire de Saint-Christophe 
sis à l’endroit originel de la création de 
Saint-Maurice et l’aménagement du 
vieux lavoir, puis le four communal au 
hameau des Salelles et les “couradoux” 
typiques des maisons du bas Vivarais.
Organisé par la Mairie

sAint-montAn

Le Vieux Bourg
“Saint-Montan autrefois”  
Déambulations musicales dans les rues 
du vieux Bourg à la découverte des 
métiers et des objets d’autrefois.
Dimanche : 10h-18h.

Rens. 04 75 52 54 99
Organisé par l’Atelier d’Yzeure  
et la Mairie

“Un grand voyage  
dans le temps”
Visites commentées du village 
médiéval, rues et maisons, des 
châteaux, intérieurs et extérieurs, des 
30 bâtiments restaurés depuis 44 ans.
Samedi et dimanche : 15h-19h (1ère visite 
à 15h). Gratuit.
➜ Place de Poussiac (devant la mairie)
Visite libre de l'ensemble du 
site médiéval dont les deux églises 
romanes Saint-André-de-Mitroys et 
Sansamonta, classée au titre des M.H. 
en 1910, portes ouvertes des bâti-
ments restaurés et de 12 salles d’ex-
position. Des nouveautés, la maison 
du potier et son matériel, le musée de 
l’outillage et objets ménagers de nos 
ancêtres, une collection de nouvelles 
photos avant et après restauration.
Samedi et dimanche : 15h-19h. Gratuit.
Organisé par l’association des Amis  
de Saint-Montan

sAint-thomé

Château
Visites accompagnées.
Samedi et dimanche : 15h, 16h et 17h. 
Gratuit.
Rens. Mairie : 04 75 52 74 89

Saint-Montan



sAint-vinCent- 
de-bARRès

Village médiéval perché  
et fortifié
Visite guidée du village médiéval ins-
crit au titre des M.H. depuis 1944 : 
ruelles, tour carrée, enceintes et tours 
rondes.
Dimanche à 17h. Gratuit.
➜ Place de la mairie
Organisé par la Mairie

“Saint-Vincent-de-Barrès, 
du 12e siècle à nos jours”
Exposition historique réalisée par 

Guy Pavin.
Samedi 14h-18h ; dimanche : 10h-12h et 
14h-18h. Accès libre et gratuit.
➜ Salle des mariages de la mairie
Rens. Mairie : 04 75 65 15 93

“Rentrée du Patrimoine 2013” 
du C.I.C.P.-Viviers 

1913-2013 :  
Patrimoine historique, 
patrimoine vivant.

Vendredi 20 septembre - 17h
Bourg-Saint-andéol

Nécropole dolménique des 
Géants. 
(Prévoir chaussures de marche)
➜ Devant l’Office de Tourisme

Samedi 21 septembre - 17h30
Sauzet

Villa Sestier (Art nouveau). 
Saint-marcel-les-Sauzet

L’église romane et ses peintures 
murales. 
➜ Parking du village de Sauzet

Vendredi 27 septembre - 17h30
Attention, changement de date !
Saint-thomé 

Le castelas : résidence 
aristocratique romane. 
➜ Parking du Village

Dimanche 29 septembre
Découvrir les Monuments historiques 
dans la Drôme. 

Colonzelle : 

La chapelle romane et ses 
peintures gothiques restaurées. 
tulette : 

Maison Renaissance.
(Pique-nique).

richerenches : 

Site templier.
taulignan : 

Village fortifié. 
Conférence sur la maison médiévale 
dans la région. Journée en car. 
➜ Départ Bourg-Saint-Andéol à 8h, 
devant l’Office de Tourisme. 
➜ Départ Viviers à 8h20, parking 
Hôtel de Ville. 
➜ Départ Montélimar à 8h40, parking 
Salle Mistral.

Vendredi 4 octobre - 20h30
Bourg-Saint-andéol

Conférence sur “L’église de 
Bourg et l’ordre de Saint-Ruf” 
par Yannick Veyrenche,  historien. 
➜ Château Pradelle

Saint-Vincent-de-Barrès



vivieRs

Patrimoine :  
évolution et protection
“Le patrimoine, deux siècles 
d’évolution et de protection, 
avec un regard sur le territoire 
du Pays d’art et d’histoire”
Conférence d’Isabelle Chavanon, 
animatrice de l’Architecture et du 
Patrimoine.
Vendredi à 18h30. Gratuit.
➜ Théâtre municipal, 9, av. du Jeu de Mail
Rens. 04 75 91 45 09
Organisé par le Pah du Vivarais 
méridional

“Histoire du Théâtre 
Municipal de Viviers”
Exposition
Agrandissement d’une Salle de 
Réunions publiques, de 1924 à 
1926, sur un projet architectural de 
P. Teyssier, le Théâtre Municipal de 
Viviers est construit avec des tech-
niques spéciales de béton armé, sur 
la base d’une étude réalisée par la 
Société des Procédés de Construction 
“Considère, béton fretté et armé - 
Pelnard, Considère, Caquot et Cie ”, 
fondée par Armand Considère, inven-
teur de la technique du béton fretté. 
Samedi et dimanche : 10h-17h. Gratuit.
➜ 9, av. du Jeu de Mail  
Rens. Mairie : 04 75 49 86 10
www.mairie-viviers.fr
Organisé par la Mairie

Viviers, cité épiscopale
Véritable musée d’architecture à ciel 
ouvert.

Monuments remarquables  
et cours intérieures
Visite libre.
Samedi après-midi. Gratuit.
Pour plus d’information sur les horaires 
et la liste de monuments ouverts :  
contacter l’OT ou site internet.

Visite guidée costumée 
théâtralisée. 
Au départ de la place de la Roubine, 
accompagné d’un guide en costume 
d’époque, vous découvrirez  le patri-
moine de Viviers ainsi que les cours 
intérieures des maisons de chanoines 
à l’intérieur desquelles de surprenantes 
rencontres vous attendent. 
Samedi à 20h30. Environ 2h. Gratuit. 
réservation conseillée.
➜ Place de la Roubine

Visite guidée de la ville avec 
petits  intermèdes  musicaux
Découverte insolite de notre patri-
moine, agrémentée de plusieurs 
intermèdes musicaux : concert de flûte 
dans une cour de maison de chanoine, 
concert d’orgue à la cathédrale, 
concert de jazz dans la cour d’honneur 
de l’ancien palais épiscopal. 
Dimanche à 15h. Environ 3h. Gratuit.
➜ Cour du Grand Séminaire
Rens. et réservations OT : 04 75 49 86 61 
ou www.tourisme-viviers.fr
Organisé par l’OT de Viviers

Grande bibliothèque  
du Séminaire
La bibliothèque du séminaire de 
Viviers ouvre ses portes exceptionnel-
lement. Elle regroupe plus de 40.000 
ouvrages antérieurs à 1900 pour 

Viviers

Bibliothèque du Séminaire de Viviers 



l’essentiel et pour les plus anciens du 
16e siècle.  Visites commentées avec 
présentation des livres, du travail d’in-
ventaire et de la restauration.
Samedi : 10h, 11h, 15h et 16h. Environ 45 
min. Gratuit. Sur réservation.
➜ Hall du Séminaire
Rens. et réservation : 04 75 52 62 23
Organisé par le diocèse de Viviers

Maison des chevaliers
Au 16e siècle, le riche commerçant 
Noël Albert fit procéder à l’embel-
lissement de la façade de sa maison. 
Bourgeois enrichi par le commerce du 
sel, il se rallia au protestantisme et ses 
troupes ravagèrent la ville haute. Cette 
façade constitue un chef-d’œuvre de la 
Renaissance française.

Visite commentée 
par Yves Esquieu de la façade récem-
ment restaurée, classée au titre de 
M.H. en 1984.
Samedi à 16h ; dimanche à 10h et 14h. 
Gratuit.
➜ 5, place H. Flaugergues

“Redécouvrir la Maison  
des Chevaliers”
Exposition en visite libre.
Samedi : 14h-18h ; dimanche : 10h-17h. 
Gratuit. 

➜ Local du CICP à gauche de la Maison 
des Chevaliers
Organisé par le CICP

Cité Blanche
Bâtiments emblématiques de l’indus-
trialisation de la chaux et du ciment 
au 19e siècle et de la vie ouvrière, 
sont inscrits au titre des Monuments 
historiques, depuis 1995, un ensemble 
composé de la Cité Blanche, la cité 
ouvrière datant de 1880, l’ancienne 
sacherie de 1910,  la nouvelle cité 
ouvrière construite en 1913 ainsi que 
la chapelle Saint-Victor, édifiée en 
1922 par l’architecte ardéchois Siméon 
Baussan.

Visites commentées : 
“L’ancienne Cité ouvrière  
de l’usine Lafarge” 
par Yvonne Leclère.
Samedi à 15h et 17h ;  
Dimanche à 14h et 16h.
Evocation contée de la vie ouvrière par 
Colette Guillorit
Samedi à 14h et 16h ;  
Dimanche à 15h et 17h. 

Expositions : “Une maquette 
à redécouvrir : la grande 
maquette de l'usine, des 
carrières et de la cité en 1890”. 
A voir également, “La vie dans la cité 
autrefois”, “La pierre, la chaux et le 
ciment”, “Le carreau-mosaïque en 
ciment” et “Une salle à manger de la 
cité vers 1950”. 
Samedi : 10h-13h et 14h-18h ;  
Dimanche : 10h-17h.
Gratuit.
Organisé par le CICP

La cité Blanche, Viviers

Maison des chevaliers, Viviers
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le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional appartient 
au réseau national des villes et pays d’art et d’histoire (Vpah).
Il compte 39 communes, réparties sur quatre communautés de communes 
(Barrès-Coiron, Berg et Coiron, Rhône-Helvie, du Rhône aux gorges de 
l’Ardèche).
Le service patrimoine du Pays d’art et d’histoire assure plusieurs missions : 
• Approfondir la connaissance et développer la valorisation  du patrimoine 
sur l’ensemble du territoire
• Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère pour préserver 
le cadre de vie
• Sensibiliser l’ensemble de la population à ce patrimoine et à ce paysage
• Développer le tourisme patrimonial et culturel sur ce territoire

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 des 
animateurs du patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs 
actions.
Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.
A proximité, : Valence, Vienne, Chambéry, Hautes vallées de Savoie,  
Annecy, Nîmes, Uzès, Carpentras et Comtat Venaissin, Beaucaire, Arles…

Remploi dans les murs  
de l’église Saint-Pierre de Larnas

Pays d’art et d’histoire
Syndicat Mixte du Vivarais méridional
La Marjolaine, place Georges Courtial, 07700 Bourg-Saint-Andéol 
04 75 91 45 09 - www.vivaraismeridional.fr

renseignements  : 
➜ Offices de Tourisme et points info :

Alba-la-Romaine 04 75 52 45 86
Bourg-Saint-Andéol 04 75 54 54 20
Cruas  04 75 49 59 20
Larnas  04 75 04 33 62
Sud Ardèche Rhône et Villages (Le Teil)   04 75 49 10 46
Saint-Montan  04 75 01 29 45
Saint-Martin d’Ardèche 04 75 98 70 91
Saint-Remèze 04 75 64 12 24
Berg et Coiron  04 75 94 89 28
Viviers  04 75 49 86 61

© Septembre 2013 - Photos : Atelier d’Yzeure, CICP, Domaine Olivier de Serres,  
DRAC-Rhône-Alpes J.-M. Refflé, J.-L. Issartel, La Cascade, Mairie de Gras, Mairie  
de Rochemaure, ONAC-VG, OT Saint-Martin-d’Ardèche, OT Viviers, SMVM.

Couverture : Chapelle de Trignan, Saint-Marcel-d’Ardèche. 


