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Laissez-vous
le

éditorial
Un an déjà,
et un an seulement !
Il y a tout juste un an, le Syndicat
mixte du Vivarais méridional recevait la bonne nouvelle : le Pays
d’art et d’histoire tant attendu
voyait enfin le jour !
Un an plus tard, le Pah est en ordre de marche. Son équipe est au
complet pour travailler à la mise
en œuvre de ses quatre missions,
autour du patrimoine, de la qualité architecturale et paysagère, des
actions pédagogiques et pour un
tourisme patrimonial de qualité…
Les perspectives sont riches, les
projets sont nombreux ; il leur
reste à s’inscrire dans le temps.
Le dépliant des visites patrimoniales estivales, puis celui des Journées Européennes du Patrimoine,
prévu pour la rentrée, ne représentent que la face visible du travail mené sur les 39 communes
du Pays d’art et d‘histoire et que
nous vous inviterons à découvrir
régulièrement grâce à cette lettre.

En 2012, le Pays d’art
et d’histoire entre en action
Au mois d’avril, le conseil syndical
du Syndicat mixte du Vivarais méridional s’est réuni pour voter le
budget du SMVM pour l’année
2012. Le programme d’actions du
Pays d’art et d’histoire pour cette
année a été présenté : coopération
avec les Archives départementales
sur les ponts, rencontres du Pah
avec les Offices de tourisme, démarrage de la réflexion sur la
charte paysagère, journées Européennes du patrimoine 2012, collaborations avec le milieu éducatif…

Conseil Syndical du 3 avril ; de gauche à droite :
François LOUVET, vice-président du SMVM (DRAGA) ; Josiane
DURAND (Rhône-Helvie) ; Michel JOUVE (Rhône-Helvie) ; JeanLouis ISSARTEL (Draga) ; Gérard DAVOISE (Directeur CC
Draga) ; Régis OZIL, vice-président du SMVM (Berg et Coiron) ;
Paul SAVATIER, président du SMVM (Barrès-Coiron) ; Jérôme
CLAUDE (CC Berg et Coiron), Sylvie DUBOIS (Berg et Coiron) ;
Jacky BEAU (DRAGA) ; Cécile PLATZ (Barrès-Coiron).

Paul SAVATIER, Président du SMVM

La lettre - Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional - Juillet 2012

Laissez vous conter
le Vivarais méridional...
Le Pays d’art et d’histoire du
Vivarais méridional a vu le
jour en juillet 2011, date de
sa labellisation officielle par
le ministère de la Culture et
de la communication.
Laissez-vous conter est
une phrase clé qui introduit
tous les documents émis par
les Pays d’art et d’histoire.
Vous les reconnaitrez bientôt à leur charte graphique
qui identifiera ses courriers,
son site internet, et de nombreux documents…

Réalisation en cours
par Guillaume Pénelon, dans le cadre de la
convention avec
la Communauté de
communes Berg-etCoiron

mission 1

mission 3

Sensibiliser
les habitants
à leur environnement
patrimonial

Les visites de chantiers
de restauration du patrimoine

Le 31 mars, Saint-Vincent de Barrès a inauguré ce cycle à l’occasion de la
restauration
de
son
donjon et
de sa tour
de rempart.
Plus d’une
centaine de
per so nnes
Saint-Vincent de Barrès
était au rendez-vous et
a apprécié les explications.
Le samedi 9 juin au matin, une
cinquantaine de personnes a pu
observer de près la façade restaurée de la Maison des Chevaliers à
Viviers, avec les explications de
Mickael Chaix, de l’Agence Naviglio, Architecte en chef des Monuments historique.

Plusieurs communes ont
déjà interpelé le Pah pour
organiser ces rencontres
ponctuelles. N’hésitez pas
à faire de même !

Ponts et viaducs :
appel à informations

Visite autour de la restauration de la façade de la Maison
des chevaliers, le Samedi 9 avril 2012. Viviers

mission 4

Dans le cadre de ses missions, le
Pays d’art et d’histoire met en
place des visites de chantiers ouvertes à tous.
De caractère exceptionnel, elles
permettent d’aborder un monument sous un angle spécifique, de
comprendre le sens des travaux
qui sont menés, ou de découvrir
plus précisément les professionn e l s q u i i n t e rv i e n n e n t
(archéologues, architectes en chef
des Monuments historiques, tailleurs de pierre, restaurateurs…).

Mieux connaître
et valoriser
le patrimoine
du territoire

Positionner
le territoire comme
une destination
de tourisme
patrimonial de qualité

Rencontres avec les offices
de tourisme du territoire
Au cours du printemps 2012, dans
le cadre de la mission tourisme du
Pays d’art et d’histoire, Isabelle
Chavanon a rencontré individuellement les OT et points info du
territoire.
Ils sont au nombre dix : OT de
Cruas, Sud-Ardèche Rhône-et Villages (Rhône-Helvie), Berg et Coiron, Viviers, Bourg-Saint-Andéol,
Saint-Martin d’Ardèche, Larnas et
points info tourisme de SaintMarcel d’Ardèche, Alba-laRomaine, Saint Remèze, SaintMontan, Rochemaure.
Objectif de ces rendez-vous : une
approche fine des coopérations
futures à mettre en place entre le
Pah et chacun d’entre eux dans les
domaines suivants : visites guidées
labélisées, statut des guides conférenciers, besoins en formations,
éditions patrimoniales…
Un bilan de ces rencontres a été
dressé lors d’une réunion avec les
OT du territoire.
Conclusion : beaucoup d’attentes
et de projets communs pour faire
en sorte que le Pah devienne une
véritable destination de tourisme
patrimonial.

Le Pays d’art et d’histoire a été
sollicité par les Archives Départementales de l’Ardèche pour une
collaboration sur leur projet
concernant les ponts. Au programme des manifestations qui
débuteront en automne 2012 : une
exposition aux Archives départementales accompagnée d’un catalogue et d’animations.

Pont sur l’Escoutay à Saint-Thomé

Il est sorti !
Laissez-vous conter…
les visites patrimoniales du
Vivarais méridional, été 2012

Ce dépliant recense toutes les
visites et animations patrimoniales qui se teindront pendant la
saison estivale élargie (juin à
septembre) sur les communes
du Pays d’art et d’histoire.
Il est destiné aux publics individuels et aux familles qui veulent
découvrir le
territoire et
son histoire.
N’hésitez pas
à le demander
pour le mettre à disposition dans vos
OT, mairies,
commerces.

Si vous souhaitez nous
faire connaître l’existence
d’un pont, accueillir l’exposition, co-organiser une
manifestation dans votre
commune, n’hésitez pas à
nous le faire savoir !

paysages dans lesquels il est situé
ne se détériorent pas, c’est un des
objectifs du Pays d’art et d’histoire.
Au programme pour les années à
venir : l’élaboration d’une Charte
architecturale, urbanistique et
paysagère.

Le logo
des VPah
(Villes et Pays
d’art et
d’histoire)
Label de qualité, le logo national des Villes et Pays d’art
et d’histoire est protégé.
Il accompagnera uniquement
les actions qui seront validées
par le Pah.

Saint-Laurent sous Coitron

Une démarche qui ne conduit pas
à un texte réglementaire de plus,
mais à une série d’outils pratiques
et de préconisations, pour aider les
élus et les habitants à faire les bons
choix dans la gestion du foncier, la
qualité des entrées de villes et des
points de vues sur les villages, les
constructions neuves, les restaurations de bâtis anciens, les hangars
agricoles…
Lara Ploquin, élève ingénieur à
l’Institut national du paysage d’Angers, est avec nous pour six mois,
afin de porter un regard sur les
atouts du territoire, côté paysage,
et sur les risques de détérioration.

Le PAH

Le Pays d’art et d’histoire compte
bien en profiter pour faire (re)
découvrir à tous et à chacun les
ponts de son territoire : du plus
ancien (pont romain de Viviers) au
plus fragile (passerelle de Rochemaure), des ponts submersibles
aux ponts plusieurs fois dévastés
par les eaux et reconstruits… sans
oublier les plus petits franchissements de gués.
En projet sur cette thématique :
• une exposition itinérante (avis
aux villes et villages qui seraient
prêts à l’accueillir)
• le premier fascicule thématique
de la série Laissez-vous
conter… les ponts
• une mallette et un projet pédagogiques (en coopération avec
le CCSTI) pour les scolaires
• des animations (conférences,
visites spécifiques) sur le territoire.

L’équipe du Pays
d’art et d’histoire
est désormais au
complet

L’équipe du Pays d’art et d’histoire, service du patrimoine et de
l’architecture, est désormais au
complet.
• Isabelle

CHAVANON, titulaire
du concours d’attachée de
conservation du patrimoine, est
désormais Animatrice de l’architecture et du patrimoine, responsable du service Pays d’art et
d’histoire du Vivarais méridional.

• Sophie

à noter… ✑

mission 2

Pont de Saint-Martin d’Ardèche

Veiller à la préservation du paysage,
de l’urbanisme
et de l’architecture

Premiers regards sur le territoire en vue de l’élaboration d’une charte
Préserver et valoriser le patrimoine, c’est essentiel. Faire en
sorte que l’environnement et les

Les Journées
Européennes
du Patrimoine 2012

auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre, sur le
thème des patrimoines cachés.
Le Pays d’art et d’histoire (Pah)
éditera à cette occasion un dépliant recensant toutes les visites
et animations.
Rapprochez vous de Sophie
MONTES , si vous souhaitez
faire paraître une information.
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MONTES, précédemment médiatrice pour la Ville
d’art et d’histoire de Saintes, a
rejoint le service en tant qu’adjointe aux actions éducatives et à
la médiation.

• Lara

PLOQUIN, étudiante en
dernière année à l’Institut national d’horticulture et du paysage
d’Angers est dans l’équipe pour
quelques mois. Dans le cadre de
son stage, elle travaille sur la
charte architecturale, urbanistique et paysagère.

Sur le territoire

du Pays d’Art et d’histoire
Le domaine Olivier de SERRES (le Pradel), a été labellisé
«Maison des illustres» par le
ministère de la Culture et de la
communication
Ce label est décerné aux Maisons qui ouvrent leurs portes
aux visiteurs plus de quarante
jours par an (avec ou sans rendez-vous) et garantissent un
programme culturel d’excellence adapté à tous les publics,
notamment le public scolaire
et les personnes en situation de
handicap.
Le label Maisons des Illustres
appartient aux réseaux gérés
par le ministère de la Culture et
de la communication : Musées
de France, Villes et Pays d’art
et d’histoire, Jardins remarquables, Patrimoine du XXe siècle.
➜ http://epl.aubenas.educagri.fr/
atelier-culturel-et-touristique

par le Pays d’Ardèche méridionale,
en collaboration avec le Syndicat des
gorges de l’Ardèche (SGGA), le musée d’Orgnac, le CERP.
Il est régulièrement invité :
➜ aux commissions patrimoine
de la ville de Bourg-Saint-Andéol
➜ aux réunions de travail sur le
guide culturel de la Communauté
de Communes de Berg-et Coiron
(OT de Villeneuve de Berg et Association Mémoire d’Ardèche et Temps
Présent).

Dans le cadre de la démarche
de labellisation des visites
guidées proposées sur le territoire, le Pah a suivi les visites
test de l’Office de tourisme
Sud-Ardèche Rhône et villages
(Rhône-Helvie) :
Valvignères le 6 juin,
le Teil le 7 juin,
Aubignas le 14 juin,
Saint-Thomé le 15 juin.

Ça nous intéresse...
En 2012, le Pays d’art
et d’histoire a suivi :
➜ le chantier de mise en place
de la valorisation pédagogique
de la forêt de Chamarelle (Mairie de
Villeneuve de Berg– ONF)
➜ l’étude pour la mise en place
d’une signalisation touristique globale, par la Communauté de Communes Rhône-Helvie.
➜ les balades patrimoniales organisée par le service patrimonial de la
ville de Bourg-Saint-Andéol, sur les
œuvres de l’entreprise de marbrerie taille de pierre Baussan-Bouvas (par
M-S Serre) ;
➜ le projet de la prise de compétence tourisme par la Communauté
de Communes DRAGA.
Le Pah est activement impliqué
dans
➜ l’étude sur la structuration
de l’animation des sites patrimoniaux
autour de l’Espace de restitution
de la grotte Chauvet (ERGC), mené

Le Pays d’art
et d’histoire
du Vivarais méridional

Sur le territoire

du Pays d’art et d’histoire
La ville du Teil a obtenu un
diplôme d’honneur au
concours national 2012 des
entrées de ville pour l’aménagement de son entrée nord sur
la friche ferroviaire. Le jury a
apprécié le projet de reconquête urbaine, le souci de
conservation de lieux de mémoire patrimoniale de la ville :
rotonde ferroviaire et jardins
cheminots.
Le Pays d’art et d’histoire, qui
avait organisé sa fête de lancement le 4 novembre 2011 à la
rotonde ferroviaire, dans l’objectif d’attirer l’attention sur ce
patrimoine et l’intérêt de l’intégrer dans un projet urbain de
qualité, se réjouit de ce prix.
➜ www.ligueurbaineetrurale.fr

Une structure porteuse : le Syndicat
mixte du Vivarais méridional
4 communautés de communes regroupant 39 communes et plus de 50000 habitants
Un bureau composé de quatre élus
représentant chacun une communauté de
communes Paul SAVATIER, président
(Barrès-Coiron), Régis OZIL (Berg et
Coiron), François LOUVET (DRAGA),
Françoise de BEAULIEU(Rhône-Helvie)
Un service de l’architecture et du patrimoine qui compte deux personnes :
Isabelle CHAVANON animatrice de
l’architecture et du patrimoine
Sophie MONTES, adjointe chargée des
actions éducatives et de la médiation
L’appui technique de deux communautés de communes par convention :
DRAGA pour l’hébergement et l’encadrement administratif et financier, Berg-etCoiron pour le graphisme.

Contacts :
SMVM La Marjolaine,
place Georges Courtial,
07700
Bourg-Saint-Andéol.
ichavanon.smvm@orange.fr
smontes.pah@orange.fr
04 75 91 45 09
06 31 34 24 40

