Pays d’art et d’histoire

Visites et animations patrimoniales
mars - juillet 2013

conter
lesPonts

laissez-vous

du Pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional

Les flèches ➜ signalent
les lieux de rendez-vous.
OT : Office de tourisme

}

Mars/Avril
Bourg-SaintAndéol
Samedi 16 et dimanche 17 mars

Dans le cadre de Promenade
Patrimoine,
Pont de Bourg-Saint-Andéol

Samedi 16 mars
14h30 - Balade commentée

à plusieurs voix

"Les ponts en ville"
Durée : 2h - Gratuit
➜ Devant le Château Pradelle
17h30 - Lectures théâtralisées

d’archives

"Il suffit de passer
le pont"
par la Valentine compagnie
"Combien de ponts en Ardèche ?
Deux mille deux cents. Combien
de ponts suspendus sur le Rhône ?
Huit". Un technicien et un ingénieur des Ponts et Chaussées
mettent en scène ces ponts de façon
dynamique et rythmée à travers des
documents historiques conservés
aux Archives départementales de
l’Ardèche.
Tout public à partir de 10 ans
Durée 50 min
Gratuit - Entrée libre
➜ Château Pradelle

Dimanche 17 mars
14h30 - Balade commentée

à plusieurs voix

"Les ponts en ville
et à la campagne"
Durée : 3h - .Gratuit
➜ Devant le Château Pradelle
14h30 - Atelier

"Raconte-moi
les ponts en famille"
Venez construire des ponts en
famille dans cet atelier ludique ! Pont
de papier, pont de sucre, pont de
bois, relevez des défis pour franchir
des obstacles. Cet atelier débutera
par une découverte des ponts du
Vallon de Tourne.
Pour petits et grands à partir de 4 ans
Durée : 1h30 - Gratuit, Goûter offert
aux enfants participants.

Inscription conseillée en Mairie
au 04 75 54 85 00 (nombre
de places limitées)
➜ Château Pradelle

Proposé par la Mairie
de Bourg-Saint-Andéol

Viaduc à Saint-Jean-le-Centenier

Saint-Martind’Ardèche
Vendredi 5 avril
18h30 - Conférence

"Heurts et malheurs
des ponts de SaintMartin d’Ardèche"
par André Montmard, ancien maire
Entrée libre - Gratuit
➜ Salle polyvalente (sous la maison
de retraite)

En partenariat avec la Mairie
et la Bibliothèque
de Saint-Martin-d’Ardèche

Saint-Jean
le-Centenier
Jeudi 18 avril
18h - Découverte

"Le viaduc de SaintJean-le-Centenier"
Durée : 15 min - .Gratuit
➜ Devant le viaduc à côté du camping
Les Arches (route de Mirabel)
18h30 - Conférence

"Les ponts et viaducs
du Pays d’art et d’histoire
du Vivarais méridional"
par Isabelle Chavanon, Pays d’art
et d’histoire du Vivarais méridional
Entrée libre - Gratuit
➜ Salle polyvalente
Pont de Saint-Martin

Le Teil
Vendredi 12 avril
18h - Visite guidée

"Les ponts suspendus
du Teil : un enjeu majeur
pour la ville"
par Sophie Montes, Pays d’art
et d’histoire du Vivarais méridional
Durée : 30 min - Gratuit
➜ Place Marc Seguin

Bourg-Saint-Andéol
Du vendredi 19 avril
au dimanche 5 mai
De 14h30 à 18h30 - Exposition

"Franchir l’espace
et le temps : les ponts
d’Ardèche"
Entrée libre - Gratuit
➜ Château Pradelle

Réalisée par les Archives départementale de l’Ardèche et proposée
par l’AAECC

Le pont romain
de Viviers

Mai/Juillet
Saint-LagerBressac
Vendredi 3 mai

Dans le cadre de la manifestation
"Mon pays ma fête",
14h - Balade à vélo

"La vallée de la Payre,
de tunnels en ponts"
Découverte à vélo et handbike
du tronçon aménagé de la voie verte
de la Payre : ses ouvrages d’art (ponts
et tunnels) et le projet artistique
mené par la communauté
de communes Barrès-Coiron.
Tous publics - Durée : 3h
Payant : 3 € par personne
➜ Parking au quartier Pierre Soulet
(entre la déviation de Brune sur la
D22 et l’ancienne gare de Saint-Lager).

Organisé par le Pays d’Ardèche méridionale en collaboration avec l’association handisport 07 et le Pays d’art
et d’histoire du Vivarais méridional

Rochemaure
Visite de chantier

"Une passerelle
du XXIè siècle"
La date sera communiquée
sur notre site internet
www.vivaraismeridional.fr

En partenariat avec la Mairie
de Rochemaure

Ancien pont
de Rochemaure

De Viviers
à BourgSaint-Andéol
Dimanche 2 juin

Dans le cadre de la fête du vélo,
Découverte
Les bords du Rhône
et l’histoire de ce fleuve sur
le tronçon de la ViaRhôna entre
Viviers et Bourg-Saint-Andéol.
Renseignements :
OT de Viviers : 04 75 49 86 61 ;
OT de Bourg-Saint-Andéol :
04 75 54 54 20

Organisée par les Offices
de tourisme de Viviers
et Bourg-Saint-Andéol.

Viviers
Samedi 8 juin

Dans le cadre des Journées nationales
de l’Archéologie,

19h15 - Visite commentée

Gratuit
➜ Parking de l’aire de baignade
du "Pont cassé"
"Pont cassé"
Saint-Just-d'Ardèche

10h30 - Conférence

"Archéologie
d'un pont : l'exemple
du pont romain
de Viviers"
par Marc Guyon, archéologue Inrap
Entrée libre - Gratuit
➜ Théâtre municipal
11h45 - Visite commentée

"Le pont romain
de Viviers"
par Marc Guyon, archéologue Inrap
Gratuit
➜ Pont romain

En partenariat avec l’Institut national
de recherches en archéologie préventive (Inrap)

Saint-Just-d’Ardèche
Jeudi 27 juin
18h - Conférence

"Les ponts de Saint-Just
et le passage de la rivière
Ardèche à son confluent"
par Alain Fambon, chercheur en histoire
locale, ancien professeur des écoles
Entrée libre et gratuite
➜ Salle de la "Ferme du Stade", quartier
Larigner

Bourg-Saint-Andéol
Mardi 9 juillet

Dans le cadre du festival Cordes
en ballade,
18h - Promenade au bord du Rhône

"Le Rhône,
aménagements,
navigation et ponts"
par Isabelle Chavanon, Pays d’art
et d’histoire du Vivarais méridional
Accès gratuit sur présentation du billet
de concert du même jour. Dans la limite
des places disponibles.
➜ Place de la Mairie
Informations et réservations :
04 72 07 84 53
contact@cordesenballade.com
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Pont entre Mirabel et Darbres

Renseignements :
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
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