Thème 2014 des Journées Européennes du Patrimoine :
PATRIMOINE CULTUREL/PATRIMOINE NATUREL
Editorial

Retrouvez le programme complet de l’Ardèche et la Drôme sur:

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

L’Office de Tourisme Hermitage Tournonais
vous propose ses visites guidées gratuites :
Visite guidée « Patrimoine secret de nos deux rives entre Tournon sur Rhône et Tain l’Hermitage »:
Entre deux villes que de choses à découvrir ! Juste un
pont à traverser, et des découvertes exceptionnelles !
Nous vous invitons à parcourir les ruelles ouvrant sur
une cour cachée ou une habitation qui renferme des
joyaux architecturaux ! Une découverte exceptionnelle
entre les 2 rives ! A la recherche de lieux cachés ou
ouverts spécialement pour le public à l'occasion de ces
journées riches en patrimoine ! Tournon sur Rhône,
ville marquée par les fameux Comtes, et Tain
L'Hermitage, la fière bourgade au nom du cru célèbre.
Tout un programme à partager !
Départ devant les Offices de Tourisme de Tain et de Tournon. A partir de 5 personnes. Gratuit.
Samedi 20 septembre 2014 départs à 10h de Tain et à 15h de Tournon.
Dimanche 21 septembre 2014, départ à 14h30 de Tournon. Durée 2h environ.
Infos et réservations: Office de Tourisme Hermitage Tournonais, 04 75 08 10 23 ou info@ht-tourisme.com

Visite jeune public « A l’assaut des remparts ! » :
Partez à l'assaut des remparts! Visite guidée s'adressant aux plus
jeunes, ludique et divertissante, pour des enfants jusqu'à 12 ans.
Départ devant l'Office de Tourisme de Tournon. Nombre de places
limitées, réservation conseillée. Gratuit.
Samedi 20 Septembre à 16h30.
Infos et réservations: Office de Tourisme Hermitage Tournonais,
04 75 08 10 23 ou info@ht-tourisme.com

Visite guidée de Boucieu le Roi :
On le nomme le village aux mille secrets, ce village fut l'ancienne
capitale du Haut-Vivarais, en devenant un bailliage établi par le roi de
France Philippe-le-Bel. Venez découvrir le village de caractère de
Boucieu-le-Roi lors d'une visite guidée.
Dimanche 21 Septembre à 15h, Halte royale à Boucieu le Roi.
Gratuit.
Infos et réservations: Office de Tourisme Hermitage Tournonais,
04 75 08 10 23 ou info@ht-tourisme.com

acaces

A découvrir en Hermitage Tournonais :
Tain l’Hermitage
Eglise Notre Dame de Tain l’Hermitage :
Eglise où fut célébré le mariage du Dauphin Charles, futur roi de France (Charles V) et de Jeanne de Bourbon.
L’église sera accessible au public de 8h à 19h, Samedi 20 et Dimanche 21. Gratuit.
Inauguration de la statue de Charles V et de Jeanne de Bourbon :
Devant l’église, place du 8 mai 1945. Dimanche 21 septembre à 11h. Gratuit.

Tournon sur Rhône
Lycée Gabriel Faure :
Visite commentée : Découverte d'un établissement fondé en 1536 par le Cardinal François de Tournon qui est un
lieu d'enseignement depuis la Renaissance. En partant du porche Renaissance et en passant par la cour
d'honneur, visite de la chapelle jésuite (18ème s.), de la galerie des tapisseries, de la salle des Actes et de la
bibliothèque historique. Ouverture exceptionnelle dans le cadre des JEP.
Samedi et dimanche à 10h et 15h.
4€ par personne, gratuit pour les enfants et les élèves du lycée Gabriel Faure.
Visite libre de l'établissement : Accès libre à la cour d'honneur, le parc, la chapelle, la galerie des tapisseries, la
salle des Actes et la bibliothèque historique.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. Gratuit.
Renseignements et réservations: 04 75 08 21 33, mcpalanca@wanadoo.fr.
Chapelle du Lycée :
Chapelle du lycée Gabriel Faure édifiée par les Jésuites entre 1673 et 1713. Architecte : Etienne Martellange.
Façade de style "Jésuite", intérieur Renaissance, grande nef centrale flanquée de galeries au-dessus des chapelles
latérales. Visite libre découverte de la Chapelle, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Gratuit. Ouverture exceptionnelle dans le cadre des JEP.
Renseignements : http://lachapelledulycee@free.fr
Concert à la chapelle du Lycée :
Concert de l’ensemble instrumental Tain Touron, sous la direction de Laurent Jouvet.
Dimanche à 15h et 16h30.
Château-Musée :
Dressé au bord du Rhône, le château de Tournon, monument historique classé (XXe - XVIe siècle), offre un beau
panorama sur le fleuve et les vignobles environnants depuis ses deux terrasses et sert d'écrin à un Musée de
France. Ses collections présentent l’histoire de la navigation et des ponts suspendus, plusieurs salles consacrées
aux Beaux-arts et un magnifique triptyque de Giovanni Capassini. Chaque année, le château présente deux
expositions d'art contemporain.
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Renseignements: Château-musée de Tournon, 04 75 08 10 30.

Château-Musée – Visite libre de l’exposition Image N’Magie :
Exposition de quarante œuvres du musée du Quai Branly provenant d’Océanie, Amérique et Afrique.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Retour au temps des Romains, Château de Tournon, cour de l’ancienne gendarmerie :
Atelier de Lampe à Huile, dégustation de produits et démonstration de gladiateur.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. Gratuit.
Atelier Cuche Bonneviot, 28 Av. Maréchal Foch :
Démonstration du travail de l’atelier de restauration de tableau et bois doré.
Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre des JEP le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre. Renseignements : Atelier Cuche Bonneviot, 06 82 19 25 53. www.atelier.tournon.free.fr
Jardin d’Eden :
Le Jardin d’Eden est un lieu authentique et historique situé au cœur même du centre-ville de Tournon, au beau
milieu des anciennes fortifications renaissances. Les moines des Cordeliers, puis les religieuses de Notre Dame ont
su le préserver des affres du temps. Depuis quelques années, c’est un jardin privé. Découverte du jardin lors de
ses journées agréables !
Une visite guidée des lieux rappelant l'histoire du jardin en lien avec l'histoire du Tournon ainsi que les différentes
phases de restauration du parc est proposée aux visiteurs.
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014 de 9h à 19h. Adulte : 2,50 €, Enfant : 1 € (-14 ans).
Renseignements : le Jardin l’Eden, 04 75 07 05 27
Concert Vochora à la Collégiale St Julien avec Appogiature
Chœur féminin qui se place dans une exigence de qualité et de répertoire. Il compte parmi nos Talents Régionaux
qui méritent l'attention du public mélomane.
Dimanche 21 septembre à 17h. Libre participation.
Renseignements : Office de Tourisme Hermitage Tournonais, 04 75 08 10 23 ou info@ht-tourisme.com
Collégiale St Julien :
Eglise ouverte au public tout le week-end. Gratuit.
Conférence Les tableaux et les fresques de la Collégiale St Julien :
Conférence organisée par les Amis du Musée et du Patrimoine, à la Salle d'Honneur de la Mairie de Tournon sur
Rhône. Jeudi 18 septembre 2014 à 20h30. Gratuit.
Renseignements au 04 75 08 15 42 ou à amb.brellier@wanadoo.fr

Boucieu le Roi, Village de Caractère
Gare de Boucieu-le Roi :
o Présentation de 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, locomotives à vapeur.
o Présentation d’un chantier de pose de voie : outils, principes…
o Qu’est-ce qu’une machine à vapeur ? De la théorie à la pratique.
o Le principe d’une plaque à wagon.
o Historique de la ligne CFD Tournon-Lamastre.
Présenté par l’Association de Sauvegarde et Gestion des Véhicules Anciens.
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h. Gratuit.

Chantemerle les Blés
Chapelle Sainte Croix et Eglise Notre Dame :
Ouverture au public Samedi 20 et Dimanche 21 de 9h à 18h. Gratuit.
Concert avec l’ensemble polyphonique Maloni Fipagi, suivi d’un repas traditionnel « Pot au feu » :
Samedi 20 Septembre 2014. Concert à l’église à 19h, suivi du repas à 21h à la salle rurale.
Tarif : 20€ concert et repas, vin compris. Réservation avant le 13 septembre au 06 99 62 08 80.

Gervans
Centrale Hydroélectrique de Gervans :
Visite guidée d’une heure de l’usine, de l’écluse et du barrage. Ouverture exceptionnelle dans le cadre des JEP.
Samedi 20 et Dimanche 21 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Gratuit.

La Roche de Glun
Autos Historiques Nord Isère
Etape du périple de Vienne à Orange organisé par l’AHNI au Bassin des Musards.
Vendredi 19 septembre de 11h30 à 14h30. Gratuit.
Tour Diane de Poitiers
Exposition des toiles de la journée des Peintres et visite libre de la Tour de Diane.
De 15h à 18h samedi 20 et dimanche 21 septembre. Gratuit.
Eglise Saint Roch
Visite libre, plaquette de présentation à disposition des visiteurs. Gratuit.
3ème rassemblement Alpines et Renault Anciennes Nord Ardèche (ARADA)
Toute la journée autour du Bassin des Musards – Stands, Expo, Balade.
Dimanche 21 septembre. Entrée gratuite.

Mercurol
Découverte de la Tour de Mercurol :
Tour datant de 1064. Profitez de la magnifique vue sur la Vallée du Rhône. Gratuit.
Découverte du four banal :
Datant de 1548, restauré et inauguré en 2013, le four banal est situé au centre du village. C’est l’un des plus
grands fours de la région (80 pains pour une fournée !). Le four sera en marche les samedi 20 et dimanche 21
septembre, possibilité de faire cuire quelque-chose dans le four, ouvert à tous les cuisiniers ! Gratuit.
La Chapelle St Pierre de Marnas :
Enregistrée en 1015 au cartulaire de Romans, la chapelle sera ouverte au public lors des JEP. Gratuit.
Les Amis de la Tour seront présents sur les différents sites de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements : Les Amis de la Tour – 06 61 14 15 56

Serves sur Rhône
Musée Claude Boisse :
Ouverture du musée Dimanche 21 septembre de 14h à 18h, possibilité de visite guidée du musée et du vieux
village de Serves.
Renseignements au 04 75 31 54 90. Gratuit.

Vion
Village bâti à flanc de coteau et qui était autrefois au bord du Rhône. L’église de Vion, joyau de l’art roman, fût
construite sur un promontoire dominant le Rhône.
Eglise Romane :
Construite au XIème siècle, le chœur et la crypte de ce magnifique ensemble sont classés Monument Historique. A
l'intérieur, des arcs et des chapiteaux byzantins côtoient des colonnes élégantes et des plafonds colorés.
Visite libre ou visite guidée sur réservation.
Samedi de 15h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Gratuit.
Renseignements au 04 75 08 01 17ou à mairie.vion@inforoutes.fr
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