
Les Journées Européennes du Patrimoine 
sur le territoire intercommunal des Gorges de l’Ardèche 

Retrouvez le programme détaillé commune par commune sur : 
http://pontdarc-ardeche.fr/fr/offre-touristique/

evenements/cette-semaine



Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche - 04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr
Bureaux d'Information Touristique : Ruoms - Vallon Pont d'Arc - Vogüé

Agenda du 18/09/21 au 19/09/21

VISITES LIBRES

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Bessas
> Visite libre de l'église St Etienne
et de son magnifique retable

 10h-18h tous les jours  Le village

 Gratuit.
Magnifique retable du XVIIè dans la très belle
église St Etienne située à côté le château, au
cœur du village (Classé Monument historique)

 04 75 38 61 96

Rochecolombe
> Visite de l'église romane 
St Pierre à Sauveplantade -
Rochecolombe

 9h-18h tous les jours  10, Placette du
Four - Hameau de Sauveplantade

 Gratuit.
Venez découvrir cette magnifique église dans le pur style roman. St
Pierre de Sauveplantade est l'une des plus petites églises de la
chrétienté. Elle est classée aux MH depuis 1908.

 04 75 37 75 46

Vagnas
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> Visite du Musée Médiéval 
de Vagnas

 De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
 Musée Médiéval de Vagnas

 Gratuit.
Musée présentant les découvertes archéologiques médiévales faîtes sur
les ruines du Prieuré du Monastier (vitrines, panneaux, pièces
maîtresses.

 06 01 82 81 40
www.facebook.com/musee.temps.de.vagnas

Vallon-Pont-d'Arc
> Visite libre des Tapisseries
d'Aubusson

 10h-12h tous les jours  Château-Mairie

 Gratuit.
Dans ce château seigneurial qui fut la demeure du comte de Vallon,
l’ancienne salle des gardes abrite 7 magnifiques panneaux de tapisseries
d’Aubusson datant du XVIIe siècle

 04 75 88 02 06

Dimanche 19 Septembre

Lagorce
> Salon du Livre 

10h-18h  La Crypte

 Accès libre.
Auteurs régionaux, bouquinistes, dédicaces, ...

"Lire, c'est rêver les yeux ouverts" Kerry Reich

 04 75 88 03 48

Vallon-Pont-d'Arc
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ier> Concert Folk Rural Café et 
découverte des instruments

 15h30  Château-Mairie

 Gratuit.
La musique de Rural Cafe riche de timbres et de couleurs vocales
populaires, teintées d’influences celtiques, orientales, jazzy, redessine
les contours d’une Ardèche imaginaire, entre douceur occitane et brume
celte.

 04 75 88 02 06

VISITES GUIDÉES
Du Vendredi 17 au Dimanche 19/09/21

Vogüé
> Visite historique du Château 
de Vogüé

 10h-19h tous les jours  Château de
Vogüé

 Plein tarif :  €Tarif réduit : 1.5 € (Adulte)
Découverte des salles et des extérieurs du château de Vogüé et de 9
siècles d'histoire.
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Samedi 18 Septembre

Labeaume
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> Visite guidée de Labeaume  
9h45-12h  Maison de Labeaume - Point

Info

 Gratuit.
Visite guidée organisée par l'Association
Dolmens et Patrimoine du village de caractère de Labeaume pour
découvrir secrets et anecdotes des petites ruelles de ce village en pierre
accroché aux parois calcaires.

 06 84 73 71 65



Lanas
> Visite guidée du Vieux Lanas

 15h  Eglise Romane

 Gratuit.
Visite guidée et historique du vieux village, situé
en bordure de l'Ardèche, qui a été fortifié en
1428 et a gardé tout son cachet architectural.

 04 75 37 72 02
https://lanas.fr

Orgnac-l'Aven
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Patrimoine à la Cité de la
Préhistoire 

 11h-15h30  Grand site de l'Aven
d'Orgnac

 Gratuit.
Journées Européennes du Patrimoine
Visite des coulisses : dans les réserves de la Cité de la Préhistoire

 04 75 38 65 10

Saint-Alban-Auriolles

©
So

nia
 St

oc
ch

ett
i -

 C
he

m
ins

 et
 do

lm
en

s

> Visite guidée du sentier de
découverte des dolmens

 9h30-12h  RDV Parking du Foyer Rural

 Gratuit.
Balade sans difficulté et avec très peu de
dénivelé sur les chemins communaux de St
Alban-Auriolles où les habitants ont su apprivoiser la pierre (escalier,
murets de pierre sèche, capitelle et dolmens) depuis le Néolithique
jusqu'à nos jours.

 06 11 86 07 59

Saint-Remèze
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accompagnée et visite de la
Grotte de la Madeleine

 9h15-11h30  Grotte de la Madeleine

 Gratuit.
randonnée accompagnée au cœur de la réserve naturelle des Gorges
de l'Ardèche et visite guidée de la Grotte de la Madeleine

 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Sampzon
> Découverte de l'Eglise St Martin
de Sampzon

 10h-18h  Parvis Eglise St Martin

 Gratuit.
Avec l'association " Sampzon, entre Roches et Rivières", venez découvrir
cette petite église perchée sur l'éperon rocheux de Sampzon duquel
vous aurez un panorama à 360°
Visite libre de 10h-12h / 14h-18h, guidée à 15h et 17h

 04 75 39 62 71

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Lagorce
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> Visite guidée de Lagorce
 9h30-12h tous les jours  RDV devant le

Monument aux Morts

 Gratuit.
Visite guidée du village par un bénévole des
Amis de l'Histoire

 04 75 88 99 27

Orgnac-l'Aven
> Visite des réserves de la Cité de
la Préhistoire

 11h-17h tous les jours, départ des visites
à 11h - 14h et 15h30  Cité de la Préhistoire
- Grand Site de France

 Gratuit.
Le monde caché des réserves archéologiques vous ouvre ses portes.
Une collection de dizaines milliers d'objets conservées à la Cité de la
Préhistoire, Musée de France.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Salavas
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> Visite guidée de Salavas
 9h30-12h tous les jours  RDV devant le

Point Info

 Gratuit.
Viste guidée du village de Salavas avec un
bénévole des Amis de l'Histoire

 04 75 88 99 27

Vallon-Pont-d'Arc
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> Visite guidée de Vallon Pont
d'Arc

 9h30-12h tous les jours  RDV devant
l'Office du Tourisme

 Gratuit.
Visite guidée par un bénévole de l'association
"Les Amis de l'Histoire"

 04 75 88 99 27

> Visite Guidée des Tapisseries
d'Aubusson

 18 et 19 septembre à 10h30 + 19
septembre à 14h30  Château-Mairie

 Gratuit.
Dans ce château seigneurial qui fut la demeure du comte de Vallon,
l’ancienne salle des gardes abrite 7 magnifiques panneaux de tapisseries
d’Aubusson datant du XVIIe siècle.

 04 75 88 02 06
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Dimanche 19 Septembre

Orgnac-l'Aven
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d'Orgnac

 14h-17h30  2240 route de l'Aven

 Adulte : 14.5 € - Enfant 9.5 € (De 6 à 14
ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.)
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la
Vinothèque de l'Aven d'Orgnac : 50 mètres sous terre pour la cave la
plus spectaculaire d'Ardèche.

 04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Saint-Remèze
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Grotte de la Madeleine " A la
recherche de la chèvre Maddy"

 16h-17h  Grotte de la Madeleine

 Gratuit.
une façon ludique et originale d'appréhender la grotte, de retrouver
l'émotion de la découverte tout en y associant la fréquentation de ce
milieu par les hommes et les animaux. Pour les enfants accompagnés
de leurs parents.

 04 75 04 22 20
www.grottemadeleine.com

Vogüé
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tal> Patrimoine en balade : visite
accompagnée

 9h  Office de Tourisme

 Gratuit.
Visite accompagnée par des membres de l'association "Sauvons le petit
patrimoine de Vogüé" - Prévoir baskets - Annulé en cas de pluie

 07 83 86 17 98

EXPOSITIONS ET ARTISANAT D'ART
Du Mardi 15/06 au Dimanche 26/09/21

Vogüé
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18 et 19/09 de 10h à 12h pour le retrait

des fiches à l'office de Tourisme.  Dans le
village

 Gratuit.
Les visiteurs pourront par l'intermédiaire de l'OT de Vogüé, bénéficier
d'un support leur permettant de se diriger vers les différents sites
photographique, ou de les découvrir par eux même.

 07 83 86 17 98

Du Vendredi 17 au Dimanche 19/09/21

Vogüé
> Visite libre de l'Exposition "Art
Aborigène"

 10h-19h tous les jours  Château de
Vogüé
Venez découvrir en visite libre plus de 100
œuvres consacrées à l'Art des Aborigènes d'Australie. Une exposition
exceptionnelle riche et colorée.

 04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Samedi 18 Septembre

Vallon-Pont-d'Arc
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vitale" Photographies de Yann
Arthus-Bertrand

 10h-17h  Bibliothèque Municipale

 Gratuit.
Journée porte ouverte à la bibliothèque municipale et exposition engagée
sur la gestion de la ressource: eau.

 04 75 87 28 11

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Balazuc
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> Expo peintures et sculptures à
Balazuc

 10h30-19h tous les jours  Eglise
Romane

 Gratuit.
L'association de la Roche haute présente les œuvres de Françoise
NDONGO dans l'église romane à l'architecture et aux vitraux
remarquables.

 06 71 95 73 79

Saint-Alban-Auriolles
> Exposition de peintures d'Irma
de Witte

 14h-18h tous les jours  Accueil du
Musée

 Gratuit.
Venez découvrir le monde fantasmagorique
d'Irma De Witte, autodidacte de talent - Art Naïf
- Visite libre

04 75 39 65 07
www.masdaudet.com
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des bateaux, des médailles, ... le Club de Vallon
Plein Air se raconte...""

 De 10h à 12h et de 14h30 à 18h  Château-Mairie

 Gratuit.
Une exposition photographique qui retrace la vie du Club, ses réussites 
sportives, ses champions .

 04 75 88 02 06
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Vallon-Pont-d'Arc
> Exposition "Des femmes, de
hommes, des enfants, une rivière,
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