Pays d’Art et d’Histoire

Visites et animations patrimoniales
juin - septembre 2012

conter
leVivarais
méridional

laissez-vous

juin
Alba-la-Romaine
Site archéologique
Les samedis et dimanches, 16h

Massif de la dent de Rez

3 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Visites libres toute l’année à l’aide
de panneaux d’interprétation
et d’un dépliant.
➜ ancien parking, direction de
Viviers au rond-point, suivre les
panneaux du Conseil Général.

Cruas
Visite guidée
de l’abbatiale
En juin, du lundi au samedi, 11h et 15h
Dimanche et jours fériés : 16h30

2€

➜ OT de Cruas

Gras
Le site de hauteur
de la dent de Rez.
L’occupation humaine
de la préhistoire jusqu’à nos jours,
découverte du milieu
et du patrimoine
Samedi 9 juin, 9h

Renseignements et réservations
au 04 75 98 77 31 (SGGA)

➜ les Reynouards (en bas de la route
du col d’Eyrolles)

Saint-Montan
Village et château
Les samedis et dimanches, 16h30

1h - Payant, réservation souhaitable
à l’expo-musée.

➜ expo-musée,
derrière le clocher de l’église

Théâtre antique
d'Alba-la-romaine

*Appellation Bourgogne contrôlée

Visites audioguidées
ou avec smartphones

Saint-Vincent de Barrès
Visite du village médiéval,
fortifié et perché
Dimanche 24 juin, 17h30

Gratuit

➜ place de la mairie

Viviers

A

Mirabel
Domaine du Pradel ; espace culturel
Olivier de Serres
Espace muséal du «Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs» ; jardins
historiques d’Olivier de Serres ;
Sentiers art nature
En juillet et août,
du dimanche au vendredi

Visites avec audioguides en Français et en

Les usines Lafarge
et de la Cité Blanche
Visite guidée partiellement menée
en bus, permettant de découvrir la
production historique et contemporaine (maquette du XIXe siècle,
carrières, fours, salle de contrôle)
des Établissements Lafarge et la cité
ouvrière du XIXe siècle.
Le jeudi 28 juin, 14h

6 € par personne, déconseillé aux moins

Anglais.
5 € - Tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs d’emploi ; moins de 12 ans) – Gratuit
moins de 6 ans

Sceautres
Promenade commentée autour du
Neck de Sceautres
Prêt d’audioguides

➜ OT Berg et Coiron,
Villeneuve de Berg

de 13 ans. - Inscription obligatoire
au 04 75 49 10 46
(OT Sud Ardèche Rhône et Villages)

Saint-Gineys en Coiron

ou 04 75 52 62 45 (CICP)

Les habitations des Balmes
de Montbrun

➜ salle de la maquette
(rond-point de l’usine Lafarge).

Application gratuite pour smartphones en téléchargement sur :
www.berg-coiron-tourisme.com
Locations de Smartphones pour
suivre une visite :
2€

➜ OT Berg et Coiron,
Villeneuve de Berg

Espace culturel Olivier de Serres
Domaine du Pradel - Mirabel

Le pictogramme ➜
signale les lieux de rendez-vous

juillet et août

Chapiteau dans la crypte

Barrès-Coiron

de l'abbatiale de Cruas.

Visites du village

Cruas

Les mercredis à 10h et les vendredis
à 17h30.

Visite de l’abbatiale
et du village médiéval

3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Du lundi au vendredi : 10h, 11h, 15h,
16h, 17h
Samedi : 11h, 15h
Dimanches et jours férié : 14h, 15h,
16h, 17h

Pas de visites le dimanche 1er juillet

Dimanches de découverte :
visites du village médiéval de
Cruas, suivies d’un spectacle.

Visite libre possible avec le dépliant
Randonnée patrimoine, disponible
au point info.
➜ place de la mairie.

Saint-Vincent de Barrès
Visite du village médiéval,
fortifié et perché
Tous les dimanches, 17h30

Le 22 juillet à 16h

Gratuit

La Banda Bidons.

Visites libres toute l’année à l’aide
de panneaux d’interprétation
et d’un dépliant.

Le 5 août à 16h

Les troubadours du Roy.
Gratuit

➜ place de la mairie

➜ OT de Cruas

Rochemaure
Visites du château
Du 14 juillet au 31 août
Tous les jours,
à 10h, 11h, 15h, 16h, 17h, 18h

3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

➜ devant le château.

Les ruelles de Rochemaure
et son château

e

.

...juillet août
Randonnée au cœur
de la Réserve naturelle
nationale,
à la découverte de la biodiversité
des gorges de l’Ardèche, sur un
mode ludique, avec un animateur
SGGA.
Jeudi 19 juillet, 9h
Jeudi 16 août, 9h

Village et château
en visite nocturne

Payant - Réservation au 04 75 98 70 91

Les mardis, jeudis, 21h30

(OT de Saint-Martin d’Ardèche)

1h30 - Payant, réservation obligatoire

➜ parking de la plage de Sauze

à l’expo-musée

Randonnée le soir au bord
de l’Ardèche

Visite d’une maison
seigneuriale

Observation de l’avifaune avec
patience et discrétion puis, après un
repas tiré du sac, rendez-vous avec
les chauve-souris à la tombée de la
nuit avec un animateur SGGA
Mardi 31 juillet, 18h
Mardi 28 août, 18h

Payant - Réservation au 04 75 98 70 91
(OT de Saint-Martin d’Ardèche)

➜ OT de Saint-Martin d’Ardèche

Saint-Montan
Visite commentée
village et château
Du 7 juillet au 24 août
Les lundis, mercredis et vendredis, 18h

1h - Payant - Réservation souhaitable
à l’expo-musée.

➜ expo-musée,
derrière le clocher de l’église

Tous les jours, 16h

(minimum 4 personnes)
Payant, réservation souhaitable
à l’expo-musée.

Saint-Remèze
La maison de la réserve à
la grotte de la Madeleine
Découverte de l’espace muséographique, observation de la faune
et de la flore à partir du belvédère
et jeu grandeur nature pour toute
la famille
(SGGA/ maison de la Réserve).
Les mardis 3, 17, 24, 31 juillet,
de 14h à 17h
Les mardis 7, 14,21,28 août,
de 14h à 17h

➜ sur place

L'Ardèche
et ses gorges

septembre
Viviers

Alba-la-Romaine

Les usines Lafarge
et la Cité Blanche

Site archéologique
Les samedis et dimanches, 16h

Visite guidée partiellement menée
en bus, permettant de découvrir la
production historique et contemporaine (maquette du XIXe siècle,
carrières, fours, salle de contrôle)
des Établissements Lafarge et la cité
ouvrière du XIXe siècle.
Jeudi 26 juillet, 14h
Jeudi 23 août, 14h

6 € par personne, déconseillé aux moins
de 13 ans. - Inscription obligatoire

3 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

➜ ancien parking, direction de
Viviers au rond-point, suivre les
panneaux du Conseil Général.
Visites libres toute l’année à l’aide
de panneaux d’interprétation
et d’un dépliant.

Bourg-Saint-Andéol

ou 04 75 52 62 45 (CICP)

Redécouvrir une lignée
d’architectes bourguésans :
les Baussan

➜ salle de la maquette
(rond-point de l’usine Lafarge)

Avec Marie-Solange Serre, archiviste
municipale ; organisation CICP.

au 04 75 49 10 46
(OT Sud Ardèche Rhône et Villages)

Viviers,
ville basse et ville haute
Commerçante et religieuse, véritable
musée d’architecture à ciel ouvert.
Les mercredis à 16h

4 € - Gratuit pour les moins de 14 ans.
Réservation conseillée
Visites bilingues français anglais possible.
Se renseigner à l’OT : 04 75 49 86 61.

➜ Office de tourisme
(Hôtel de ville)

Lavoir de Tourne
Bourg-Saint-Andéol

Jeudi 13 septembre, 17h30

Gratuit.

➜ devant l’OT

Saint Montan

Cruas
Visites guidées de l’abbatiale
En septembre, du lundi au samedi,
11h et 15h
Dimanche et jours fériés, 16h30

2€

Pendant la fête médiévale
(8 et 9 septembre) :
Visites de l’abbatiale
Samedi : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche : 14h30, 16h, 17h

Visites du site médiéval
Samedi : 16h30
Dimanche : 15h et 17h30

Gratuit
Programmation différente pour les journées
du patrimoine.

Saint-Vincent de Barrès
Visite du village médiéval,
fortifié et perché
Jusqu'au 16 septembre
les dimanches à 17h30

Gratuit

Redécouvrir les tours
médiévales après leur
restauration
Organisation CICP
Vendredi 21 septembre à 17h30

➜ OT de Cruas

Gratuit

Saint-Montan

Visites libres toute l’année à l’aide
de panneaux d’interprétation
et d’un dépliant.

Village et château

➜ place de la mairie

Les samedis et dimanche, 16h30

1h - Payant - Réservation souhaitable
à l’expo-musée.

➜ expo-musée,
derrière le clocher de l’église

La cité Blanche
Viviers

Expositions de l’été

Cruas
Viviers
Les usines Lafarge
et la Cité Blanche
Visite guidée partiellement menée
en bus, permettant de découvrir la
production historique et contemporaine (maquette du XIXe siècle,
carrières, fours, salle de contrôle)
des Etablissements Lafarge et la cité
ouvrière du XIXe siècle.
Le jeudi 27 septembre, 14h

6 € par personne, déconseillé aux moins
de 13 ans. - Inscription obligatoire
au 04 75 49 10 46
(OT Sud Ardèche Rhône et Villages)
ou 04 75 52 62 45 (CICP)

➜ salle de la maquette (rond-point
de l’usine Lafarge).

✒ à noter :
En septembre,
les Journées
Européennes du
patrimoine se dérouleront le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre, sur
le thème du Patrimoine
caché.
Un dépliant spécifique
sera édité par le Pays d’art
et d’histoire du Vivarais
Méridional.

Centre d’art et d’histoire André
Auclair
Œuvres de Ludovic CHABREDIER
Du 20 juin au 25 août, du mercredi
au dimanche, de 15h à 18h.

Entrée libre.

Le Teil
Musée de la Résistance
et de la Déportation en Ardèche

Le séquestre de l’usine
Lafarge, 1944-1947
Du 25 juin au 12 octobre

Payant

Villeneuve de Berg
Musée des arts et traditions
populaires du pays de Berg,
Les mercredis de 10h à 12h à partir du
20 juin, les mardis soirs à partir de 20h
du 17 juillet au 14 août.
........................................

Sentier du Rhône,
Circuit d’Art Contemporain :
Du 25 mai au 30 septembre 2012

Cruas, le port
Les amers improbables,
de Christian Lefeuve

Le Teil,
rond-point É. Bénistant

Expressions, de Xavier OTT

Viviers, bords du Rhône
L’escale, de Ghani Ghouar
Bourg-Saint-Andéol,
fontaine Mistral, champ de Mars

Vénus du Rhône,
de Claudine Meyer.

Carte du Vivarais méridional
Le Pouzin
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Le pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
appartient au réseau des villes et Pays d’art et d’histoire.
Il regroupe 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 :
• Mieux connaître et valoriser le 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
Le Ministère de la culture et de la communication attribue le label aux collectivités locales qui mettent en œuvre des actions d’animation et de valorisation de
leur architecture et de leur patrimoine. Il garantit la compétence des animateurs
du patrimoine et des guides conférenciers et la qualité de leurs actions.
De la préhistoire à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 163 villes et pays d’art et d’histoire vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
http://www.vpah.culture.fr
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/vpah

Abbatiale
de Cruas

Rhône-Helvie
Alba la Romaine
Aubignas

Site archéologique
Tous les jours à 10h30 et à 16h30

Les mercredis la visite de 16h30 est réalisée
en collaboration avec le Caveau des
Vignerons (dégustation)
3 € - gratuit pour les moins de 16 ans.

➜ ancien parking, direction de
Viviers au rond-point, suivre les
panneaux du Conseil Général.

Village médiéval,
Construit aux pieds du Coiron
ses maisons en pierre basaltique.
Mercredi 11 juillet, 10h
Mercredi 8 août, 14h30
Mardi 14 août, 10h

Gratuit

➜ devant la mairie

Visites guidées en anglais, tous les mardis
à 16h.
3 € - gratuit pour les moins de 16 ans.

Visites libres toute l’année à l’aide
de panneaux d’interprétation
et d’un dépliant.

Village médiéval et hameau
de la Roche
Les mardis, 10h30

Gratuit

Le Teil
Découverte
du patrimoine teillois
Un nouveau regard sur la ville
moderne et son glorieux passé
industriel.
Vendredi 20 juillet, 17h
Vendredi 27 juillet, 17h
Mercredi 1er août, 10h

Gratuit

➜ point info tourisme

➜ devant l’OT

Le village médiéval
d'Alba-la-romaine

Saint Thomé

Sur les chemins de halage

Aubignas

le long du Rhône
aux abords de Viviers

Saint-Thomé
Village perché
Il a accueilli, à partir des années 60,
plusieurs artistes tels André Auclair,
Lucien Raveau…

Du Rhône aux gorges
de l’Ardèche
Bourg-Saint-Andéol
Les dolmens
du bois du Laoul

Mercredi 25 juillet, 10h
Vendredi 3 août, 10h
Vendredi 10 août, 10h

Tous les mardis, 18h

Gratuit

Visites nocturnes
du centre historique

➜ devant la mairie

Valvignères
Village médiéval
Son histoire se lit au travers des
ruelles, des monuments et de son
église Saint-Symphorien.
Mercredi 18 juillet, 10h
Mercredi 25 juillet, 14h30
Mercredi 8 août, 10h

Gratuit

➜ place publique

3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

En juillet et août
Tous les mercredis, 21h

3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Centre historique ;
visite du vallon de Tourne
et de l’église
Tous les jeudis, 18h

Gratuit
Visites en Anglais, en Italien à la demande

Montée au clocher
de la ville
Tous les lundis et mercredis, 18h
Les samedis, 11h

Gratuit.

Randonnée patrimoine :
capitelles et paysages
viticoles.
Les jeudis matin, 9h30

2h30 - Gratuit

Saint-Marcel d’Ardèche
Visites du village à la découverte du patrimoine

Autour du vin balade
commentée

Vendredi 20 juillet à 18h
Jeudi 16 août à 18h

Découverte des paysages viticoles
et de la viticulture

Gratuit.

➜ Maison des services publics

Vendredi 27 juillet 2012, 9h30
Vendredi 3 août 2012, 9h30

Le chemin de la grosse
pierre

Gratuit

Autour de la grotte de Saint-Marcel,
balade accompagnée (4km) par le
botaniste Jacques Laffite

Randonnée patrimoine :
les chemins de halage.
Les mardis matin, 9h30

2h - Gratuit

Mardi 24 juillet, 8h
Mardi 7 août, 8h

Réservation conseillée (04 75 54 54 20)

Gratuit. Inscription souhaitée.

➜ Toutes les visites sont au départ
de l'Office de Tourisme

➜ OT de Saint-Martin d’Ardèche

Saint-Martin d’Ardèche

Larnas

Le tour de la Saute

Si le plateau m’était conté,
ballade crépusculaire
Ballade garrigue et forêt, ponctuée
de plusieurs interventions musiques ;
retour sous les étoiles

Balade accompagnée (4km)
par le botaniste Jacques Laffite
Mardi 10 juillet, 8h
Mardi 21 août, 8h

Gratuit. Inscription souhaitée.

Dimanche 22 juillet, 18h

➜ OT de Saint-Martin d’Ardèche

Renseignements et réservations
au 04 75 98 77 31 (SGGA)

➜ devant l’OT

Une balade accompagnée
par Jacques Laffite
botaniste
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Église de Mélas

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
Renseignements :
➜ Offices de Tourisme

Alba-la-Romaine
Bourg-Saint-Andéol
Cruas
Larnas
Le Teil (SARV)
Saint-Montan
Saint-Martin d’Ardèche
Saint-Remèze
Berg et Coiron
Viviers

04 75 52 45 86
04 75 54 54 20
04 75 49 59 20
04 75 04 33 62
04 75 49 10 46
04 75 01 29 45
04 75 98 70 91
04 75 04 12 24
04 75 94 89 28
04 75 49 86 61
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