
Du jeudi 1 au jeudi 29/09/22
Vallon-Pont-d'Arc
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite du village des
artisans d'art

10h-13h30 et 15h30-19h tous les jours
Village d'Artisans d'Art
Entrée libre.

L'art et la matière sont mises à l'honneur: de l'aquarelle, de la
céramique, du verre, du bois tourné, des meubles relookés et du
cuir.
www.instagram.com/village_dartisans_dart/

Vendredi 16 septembre
Viviers
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Patrimoine : Sortie du livre "La
Cité du barrage de Viviers /
Saint-Montan"

18h Théâtre municipal
Gratuit.

Sortie officielle du livre "La Cité du barrage de Viviers /
Saint-Montan"
Le Pays d’art et d’histoire présentera son livre sur la mémoire et
l’histoire de la cité du barrage de Viviers / Saint Montan.

04 75 91 45 09
www.vivaraismeridional.fr

Samedi 17 septembre
Labeaume
> Journées Européennes du
patrimoine: Fête de la Rivière

10h-20h
Gratuit.

Ateliers Pêche et balades nature (castors, loutres ...) et jardins
suspendus, conférences : la continuité écologique et ses enjeux, le
fonctionnement des rivières, quelle rivière pour demain ?, cinéma
plein air, restauration sur place.

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
Balazuc
> Journées Européennes du
Patrimoine: Visite libre avec

support du village de Balazuc et jeu de piste pour
les enfants

10h-19h tous les jours Point info (à côté de la Mairie)
Gratuit.

Visitez le village de caractère de Balazuc grâce au plan qui indique
les 17 points remarquables à découvrir et sur lesquels un panneau
renseigne sur l’historique du lieu. Les plans sont disponibles au Point
Info, à côté la mairie de 10h à 19h.

Pradons
> Journées Européennes du
patrimoine: Découverte du
village de Pradons

de 10h à 12h et de 15h à 17h Mairie
Pradons

Gratuit.
Visite libre du village , de l’église, du four à pain, de la borne
milliaire, des fresques, ses puits couverts… Déambulez dans ce
village singulier à la découverte de son histoire avec le plan à
récupérer à la Mairie ou au restaurant Le Roadster.

Saint-Martin-d'Ardèche
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Patrimoine : Max Ernst
11h00 à 13h00 15h00 à 18h00 place

de l'église
Gratuit.

Présentation du travail de l'artiste Max Ernst présentée par
l'association

04 75 98 72 48
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les/> Journées Européennes du

Patrimoine : Visite du Musée
minéraux et Fossiles

10h00 à 12h00 14h00 à 18h00 15 Rue
des placettes, 07700 Saint-Martin-d'Ardèche

Gratuit.
Visite de la collection Cutrona Prado

04 75 04 66 33
www.saintmartindardeche.fr/
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Saint-Maurice-d'Ardèche
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre de l'église
romane de Saint Maurice
d'Ardèche

9h-17h tous les jours église Romane
Entrée libre.

Vogüé
> Journées Européennes du
patrimoine: Sentier de la pierre
bleue

Samedi: 9h30 - 13h / 14h30 - 18h,
dimanche: 9h30 - 12h30 office du
tourisme

Gratuit.
Visite libre, découvrez le patrimoine de Vogué : dolmens, carrière,
voie verte, chapelle,… à l’aide d’un document richement documenté
réalisé par les enfants de l’école.
Document d’accompagnement à récupérer à l’office de tourisme:

Dimanche 18 septembre
Bourg-Saint-Andéol
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Patrimoine au Palais des évêques
10h-12h et 14h-18h Le Palais des

Evêques
7€ pour les adultes Gratuit pour les -18

ans.
Revivez le XVème siècle en découvrant un ensemble unique composé
de grandes cuisines et salle de banquet armoriée, admirablement
restaurées. Vous apprécierez la richesse des murs et plafonds peints,
au XVIIème siècle, des appartements meublés de l’évêque.

04 75 54 41 76

Saint-Martin-d'Ardèche
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Patrimoine : Randonnée
patrimoine

9h
Gratuit. - Inscription souhaitée au

06.80.73.19.51
randonnée autour du patrimoine de Saint
Martin d'Ardèche

Sampzon
> Journées Européennes du
patrimoine: Découverte du Petit
Patrimoine rural

10h Rendez-vous sur le parking de
l'église

Gratuit.
Circuit pedestre de 2km, sur terrain peu accidenté, permettant la
découverte d'un four à pain, en cours de restauration, et de 2
citernes en usage jusqu'en 1970, alimentant en eau les habitants
du haut de Sampzon.
Chaussures de marche conseillées.

Vallon-Pont-d'Arc
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre des
Tapisseries d'Aubusson

10h-12h et 14h30-17h Château-Mairie
Gratuit.

Visitez l’impressionnante collecte rassemblée dans la salle des
mariages. De leurs fils de soie et de laine, les tapisseries d’Aubusson,
collection unique, évoquent la vie de Godefroy de Bouillon lors de
la première croisade et la prise de Jérusalem.

04 75 88 02 06

> Journées Européennes du
patrimoine: Musique au village

15h Place Couverte
Gratuit.

L’Association rural Café vous invite à découverte les chansons
d’Ardèche et l’occitan du Bas Vivarais.
Gratuit mais inscription aux ateliers nécessaire echo.07@orange.fr

Vendredi 23 septembre
Saint-Remèze
> Journées Européennes du
patrimoine: Empreinte vivante
"film sur le patrimoine industriel
en Ardèche"

20h30 Salle polyvalente
Gratuit.

Film de Christian Tran qui présente le patrimoine industriel en
Ardèche, l’histoire, le patrimoine, les hommes et femmes qui
travaillées. Projection suivie d'un échange avec le réalisateur.
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Dimanche 25 septembre
Ruoms
> Journées Européennes du
patrimoine: Rencontre avec
Gérard Lattier

17h30 Ciné 7
Entrée libre.

Un temps d’échange et de partage avec l’artiste, des lectures de
tableaux, des récits, des anecdotes, des films pour mieux découvrir
sa vie et son œuvre.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition à la Médiathèque de 14h
à 17h.

Mardi 27 septembre
Labeaume
> Journées Européennes du
patrimoine: Empreinte Vivante:
film sur le patrimoine industriel
en Ardèche

20h30 Salle du Récatadou
Gratuit.

Film de Christian Tran qui présente le patrimoine industriel en
Ardèche, l’histoire, le patrimoine, les hommes et femmes qui
travaillées. Film présenté dans le cadre du Festival cinéma en
Vivarais.

VISITES GUIDÉES
Du jeudi 9/06 au jeudi 29/09/22
Labeaume
> Rando commentée des jardins
suspendus et du village de
caractère de Labeaume

9h30-12h jeudi Maison de Labeaume
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Mairie ouverte les

lundis, mardis et mercredis de 09h à 11h30. À partir de 8 ans
A travers les calades du village, découvrez l'histoire de ce très beau
village de caractère et des jardins suspendus. Prévoir chaussures
demarche, eau, chapeau, lunettes de soleil. Déconseillée aux enfants
- 8 ans. Pas de visite les jours fériés.

04 75 39 64 23

Samedi 17 septembre
Bourg-Saint-Andéol
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> Journées Européennes du
Patrimoine : visite guidée de
Bourg-Saint-Andéol

10h-12h Place du champ de Mars
Gratuit. - 04 75 54 54 20

La ville d’Ardèche la plus riche en monuments classés et protégés.
Construite entre Rhône et forêt, ses multiples ressources sont à
l’origine de cette profusion de bâtiments classés.

04 75 54 54 20

Lagorce
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite guidée des
moulins de la vallée de l'Ibie

9h30-12h Rendez-vous devant le
monument aux morts

Gratuit.
L’association des Amis de l’histoire de la Région de Vallon vous
accompagnera le long du sentier qui longe le canal à la découverte
des deux moulins qui produisaient du blé dès le XVIIIème siècle.

Lanas
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite guidée du
Vieux Lanas

15h Eglise Romane
Gratuit.

Visite guidée par Claire Lacroix qui vous emmènera à la découverte
du Lanas médiéval, situé en bordure de l’Ardèche, qui a été fortifié
en 1428 et a gardé tout son cachet architectural : ruelles étroites,
voûtes et portes aux linteaux remarquables.

04 75 37 72 02
lanas.fr

Ruoms
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Patrimoine : Visite du chai des
Vignerons Ardéchois

16h-18h Néovinum - Vignerons
Ardéchois

Gratuit.
Entrez dans les coulisses des Vignerons Ardéchois et découvrez le
parcours de nos vins, depuis la cave jusqu'à l'espace de stockage,
en passant par les chaînes de mise en bouteille. La visite sera suivie
d'un apéritif gourmand.

04 75 39 98 08
www.neovinum.fr

Saint-Just d’Ardèche
> Journée Européène du
Patrimoine - Visite Guidée de
Saint-Just-d'Ardèche

10h15 Lavoir
Gratuit.

Rendez-vous avecMr Jean-François Roche devant le Lavoir à 10h30
pour une viste commentée du centre du village (église, ancien
toit,lauzes, mécanisme de l'horloge)

04 75 04 66 80
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> Journée Européène du
Patrimoine - Visite de la Chapelle
ND de la Salette

15h Chapelle ND de la Salette
Gratuit.

Viste de la Chapelle ND de la Salette. Chemin de la Joinade par
l'association "Des Pierres et des Hommes"

04 75 04 66 80

Salavas
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite guidée du
Village de Salavas

9h-11h30 Devant le Point Info
Gratuit.

Les Amis de l’Histoire de la Région de Vallon vous invite à découvrir
le patrimoine de Salavas jusqu’à la Tour du Moulin.

04 75 88 02 64

Vallon-Pont-d'Arc
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite guidée du
vieux village de Vallon: Le
Chastelas

9h30 Rendez-vous devant l'office de tourisme
Gratuit.

Les Amis de l’histoire de la Région de Vallon vous ferons découvrir
l’ancien village du Chastelas qui surplombe Vallon Pont d’Arc et sa
plaine viticole. Du belvédère vous pourrez découvrir l’histoire de
Vallon, du paysage, des cultures…

Viviers
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Patrimoine : visite de la Maison
des Chevaliers

14h-18h Maison des chevaliers
Gratuit.

Découverte de la façade Renaissance, du logis sud où travaille
l’association ainsi que l’intérieur de la maison.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Vogüé
> Journées Européennes du
Patrimoine : visite de la mairie
rénovée et de la cure

10h-12h et 14h-16h Mairie de Vogüé

La Municipalité organise des visites de la mairie ainsi que du jardin
de la Cure de 10h à 12h et de 14h à 16h.

04 75 37 15 53

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
Bourg-Saint-Andéol
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patrimoine : visite du cloître et
de la chapelle de l'Hôpital

11h-17h30 tous les jours Cloître et
Chapelle de l'Hopital

Gratuit.
visite proposée par l'association Patrimoine Bourguésan.

06 20 78 71 70

> Journées Européennes du
Patrimoine : Visite du Couvent
de la présentation de Marie

14h-17h tous les jours Couvent de la
Présentation de Marie

Gratuit.
Visites guidées du Couvent proposées par l'association Patrimoine
Bourguésan.

04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

> Journées Européennes du
patrimoine : La Cascade

16h tous les jours, Visite des locaux à
16h et à 17h, ouverture au public de la
"9ème rencontre internationale de fil" La
Cascade

Gratuit. - "La 9 ème ncontre
internationale de fil" sur réservation
Visite des locaux à 16h; A 17h, ouverture au public de la "9ème
Rencontre internationale de fil" (sur réservation).

04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

Saint-Montan
> Journées européennes du
patrimoine : visite libre du village
médiéval et des maisons
restaurées

10h-19h tous les jours
Entrée libre.

Journées portes ouvertes afin de visiter les maisons restaurées du
village de Saint-Montan.

06.64.50.32.88
www.saint-montan.fr/Les-Amis-de-Saint-Montan
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> Journées Européennes du
Patrimoine : Saint-Montan, visites
commentées du village et des 2
châteaux

15h-19h tous les jours, Départs de la place du Poussiac. visite
en anglais à 16h (à partir de 5 participants)

Gratuit. À partir de 7 ans
Visite guidée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de
ses deux châteaux. Accès exclusif à 2 châteaux et 30 bâtiments
restaurés.

06.64.50.32.88
www.saint-montan.fr/Les-Amis-de-Saint-Montan

> Journées du patrimoine 2022
- L'architecture déconcertante de
la chapelle San Samonta

Samedi 17 septembre 14:15 - 15:45
Dimanche 18 septembre 2022 - 14:15 -
15:45 Merci de respecter l'horaire de début à 14h15.

Entrée libre.
Guillaume Pommier, étudiant en archéologiemédiévale à l'Université
de Lyon, vient de passer deux ans à étudier minutieusement la
chapelle San Samonta et en a fait son sujet de mémoire.

04 75 52 56 03

Sampzon
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre ou guidée
de l'église saint martin

14h-17h tous les jours Eglise de
Sampzon, rendez-vous sur le parvis de
l'église

Accès libre.
Visite de l'église Saint Martin de Sampzon, fondée au XIe siècle,
récemment restaurée et ouverte exceptionnellement pour l'occasion.
Plongez dans l'histoire de Sampzon, son chateau, les guerres de
religions... Vue panoramique.

Viviers
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> JOURNEES EUROPEENNNES
DU PATRIMOINE : LA CHAPELLE
NOTRE DAME DU RHONE

10h-13h et 14h-19h samedi, dimanche.
Chapelle Notre-Dame du Rhône
Accès libre.

Durant le weekend, la chapelle Notre Dame du Rhône, en face de
la mairie accueillera les visiteurs.
Elle est un des trois joyaux construits au XVIIIe siècle par l'architecte
Jean Baptiste Franque spécialiste des fausses voûtes plates .
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Patrimoine : Visite de l'ancien
palais épiscopal

Ouverture le samedi après-midi et
dimanche toute la journée. Mairie de
Viviers

Gratuit.
Salle dite "à l'Italienne".
Découvrez cette salle qui se trouve dans l'ancien palais épiscopal,
construit de 1733 à 1753, pour Mrg François Renaud de Villeneuve,
par l'architecte Jean-Baptiste Franque. Admirer également la
magnifique voute du vestibule.

04 75 49 86 10
www.mairie-viviers.fr
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> Journées Européennes du
patrimoine : Visite de la
bibliothèque historique du grand
séminaire

Horaires de visites : Samedi : 10h, 13h30 et 16h Dimanche : 10h
et 13h30 Maison Diocésaine Charles de Foucauld

Gratuit.
Les 17 et 18 septembre 2022 se déroulent les Journées Européennes
du
Patrimoine.
.5 visites commentées sont programmées :
* Samedi 17/09 à 10h, 13h30 et 16h
* Dimanche 18/09 à 10h et 13h30

Réservation obligatoire
Places limitées

06 64 51 10 13

Dimanche 18 septembre
Bidon
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patrimoine : La Balade des
Lucioles

9h-12h Grotte de
Saint-Marcel-d'Ardèche

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 18
septembre 2022, la Grotte Saint-Marcel vous propose une nouvelle
façon de visiter la grotte : La Balade des Lucioles.

04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com/

Lagorce
> Visite guidée du village de
Lagorce

10h Rendez-vous devant leMonument
aux Morts.

Gratuit.
L’association des Amis de l’histoire de la Région de Vallon vous
accompagnera à la découverte du village de
caractère de Lagorce : temple, église, setier, panorama…

04 75 88 05 00
www.amis-histoire-vallon.org/
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Saint-Alban-Auriolles
> Journées Européennes du
patrimoine: Rando accompagnée
sur le circuit des combettes

10h rendez-vous devant la mairie
Gratuit.

L’association Au chevet des dolmens vous accompagne à la
découverte du circuit des Combettes à la découverte de 2 dolmens,
une capitelle, un patrimoine en pierre sèche remarquable. 4km

Viviers
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Patrimoine : visite de la Maison
des Chevaliers

10h-17h Maison des chevaliers
Gratuit.

Découverte de la façade Renaissance, du logis sud où travaille
l’association ainsi que l’intérieur de la maison.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com
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et> Journées Européennes du
Patrimoine : visite guidée de
Viviers

10h-12h Office de Tourisme
Gratuit.

Comprendre la manière dont les habitations sont construites pour
répondre aux besoins des habitants qu’ils soient commerçants de
la ville basse ou chanoines de la ville haute, la manière dont s’est
développée la ville, du Haut Moyen-Age au 19ème siècle.

04 75 54 54 20

EXPOSITIONS ET ARTISANAT
D'ART

Du mardi 13 au samedi 17/09/22
Ruoms
> Journées Européennes du
patrimoine: Exposition Lattier

Mardi: 16h - 18h, mercredi: 9h30 - 12h
/ 14h - 18h30, vendredi: 9h - 13h / 16h - 18h,
samedi: 9h30 - 12h Bibliothèque
Municipale Ruomsoise

Gratuit.
Venez découvrir à la Médiathèque de Ruoms les œuvres de Gérard
LATTIER et le lien intime qu’il a gardé avec le village de son enfance
Ruoms. Un artiste peintre et conteur à l’univers insolite.

04 75 39 67 95

Du vendredi 16 au dimanche 18/09/22
Labastide-de-Virac
> Journées Européennes du
patrimoine: Labastide s'expose

16/09: 16h30 – 18h 17/09: 10h-12h30
et 15h-18h 18/09: 10h-12h30 et
14h30-17h30 Eglise, château, temple,
lavoir

Accès libre.
Venez découvrir le patrimoine de ce charmant village (église,
château, temple, lavoir, …) et le talent des artistes et artisans d’art
de Labastide : art textile, peintures, sculptures, photographies…

Lagorce
> Journées Européennes du
patrimoine: Exposition "La vallée
de l'Ibie, patrimoine naturel et
culturel"

10h-18h tous les jours La Crypte
Entrée libre.

Dans l’exceptionnelle salle de spectacle de la Crypte, 3 jours
d’exposition autour du patrimoine sensible de la vallée de l’Ibie
(Nature 2000) , organisés par la Mairie, le SGGA et les Amis de
l’histoire de la Région de Vallon.
Animations enfants samedi.

Samedi 17 septembre
Bourg-Saint-Andéol
> Journées Européennes du
patrimoine : Exposition photos -
Photo Club Bourguésan

15h-18h Château Pradelle
Accès libre.

"Le monde rural en Ardèche"
Invité d'honneur: Christian Bousquet. Cette exposition rassemble
des photographes immortalisés sur une quarantaine d'années. Des
images de rencontres et des histoires vraies, instantanées, glanées
à travers le monde

04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

Viviers
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> Journées Européennes du
Patrimoine : Castrum Vivariensis
- une histoire de Cathédrale

14h-18h Clos Saint Roch
Gratuit.

Présentation de l'organisation du chantier médiéval du quartier
cathédrale de Viviers et des différents bâtiments qui le composent.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com
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Patrimoine : Le
carreau-mosaïque, une création
vivaroise

14h-18h 5, place Honoré de Flaugergues
Accès libre.

Présentation du carreau mosaïque, une technique née à Viviers au
19e siècle, qui s'est largement diffusée dans le monde.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
Bessas
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre de l'église
de Saint étienne et de son
magnifique retable

10h-18h tous les jours Eglise Saint Etienne
Gratuit.

Cet impressionnant retable baroque de XVII-XVIIIe siècle était resté
abandonné au fond d'un garage pendant plusieurs années jusqu'à
ce qu'un jeune passionné d'histoire ne le découvre et n'entreprenne
de la sauver et de la faire restaurer, 7 ans de travaux

Bourg-Saint-Andéol
> Journées Européennes du
patrimoine : Exposition "Dessous
et dentelles d'autrefois" - "Vieux
métiers"

14h30-18h30 tous les jours Chapelle
Saint-Polycarpe

Gratuit.
Découvrez les deux expositions à la chapelle Saint-Polycarpe :
"Dessous et dentelles d'autrefois" et "Vieux métiers et anciens
commerces"

04 75 54 85 00 - 04 75 54 50 53

Pradons
> Journées Européennes du
patrimoine: Exposition
"Néolithique"

de 10h à 12h et de 14h à 17h Mairie
Pradons

Gratuit.
Visite libre de l’exposition réalisée par les élèves de l’école primaire
de Ruoms. Cette exposition vous fait découvrir la vie au Néolithique
à partir des vestiges trouvés dans les dolmens.

04 75 39 68 68

Saint-Alban-Auriolles
> Journées Européennes du
patrimoine: Mas Daudet

14h-18h tous les jours Le Mas Daudet
Gratuit.

Visite libre des collections du Mas Daudet
et de l’Exposition « Des hommes, des
femmes, des usines. Regard(s) sur l’industrie
en Ardèche ».

04 75 39 65 07
www.musee-daudet.com

Saint-Just d’Ardèche
> Journée Européène du
Patrimoine - Musée d'Art
Moderne

9h-12h et 14h-17h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Musée d'Art Moderne

Gratuit.
Mr Jean Mathon vous fera découvrir son mudsée extraordinaire
d'Art Africain et de curiosités.

04 75 04 66 80

Viviers

©@
co
lle
cti
fCh

ate
au
ve
rch

au
s

> Journées Européennes du
Patrimoine : Collectif du Château
de Verchaüs

14h-18h tous les jours Château de
Verchaüs

Accès libre. Tarifs variants de 5 à 20 €
en fonction des différents ateliers proposés.
Le Collectif vous propose une série d'ateliers animés :
FERRONNERIE - FORGE - COUTELLERIE - SOUFFLAGE ET FILAGE
DE VERRE AU CHALUMEAU - GRAVURE - CERAMIQUE -
RESTAURATION D'OEUVRES d'ART - PHOTOGRAPHIE

Petite restauration par Ardoise & Coquelicot
04 75 50 61 79

Vogüé
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre de
l'exposition "voyages
imaginaires"

10h-19h tous les jours Château de
Vogüé

Adulte : 1.5 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans.
L'exposition rassemble trois artistes voyageurs. Un voyage immobile
qui prend la forme d’un rêve. Un parcours imaginé à partir de cartes
et de mappemondes improbables. Rejoindre d’autres rives à bord
de barques légères, à la découverte des civilisations

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net
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Dimanche 18 septembre
Viviers
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> Journées Européennes du
Patrimoine : Castrum Vivariensis
- une histoire de Cathédrale

10h-17h Clos Saint Roch
Gratuit.

Présentation de l'organisation du chantier médiéval du quartier
cathédrale de Viviers et des différents bâtiments qui le composent.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

©C
ICP> Journées Européennes du

Patrimoine : Le
carreau-mosaïque, une création
vivaroise

10h-17h 5, place Honoré de Flaugergues
Accès libre.

Présentation du carreau mosaïque, une technique née à Viviers au
19e siècle, qui s'est largement diffusée dans le monde.

04 75 52 62 45
www.cicp-viviers.com

Vogüé
> Journées Européennes du
patrimoine: Exposition
photographies chapelles et
églises d'Ardèche

9h-19h Chapelle de la Gleyzette
Gratuit.

Poussez les portes de la chapelle de la Gleyzette pour découvrir
l’exposition de photographies sur les églises et chapelles d’Ardèche
réalisées par Alice Lacour. A l’occasion des journées du patrimoine
l’auteure échangera avec vous et dédicacera son livre

MARCHÉS
Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
Viviers
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> Fête des Métiers d'Art
10h-19h tous les jours Maison

Diocésaine Charles de Foucauld
Gratuit. - Réservation pour le repas du

samedi soir au 06 87 46 37 09
4ème édition de la Fête des métiers d'art avec 55 exposants installés
au sein de l'Hostellerie Charles de Foucauld, maison diocésaine de
Viviers.
Nombreuses démonstrations.

07 82 99 22 47

ANIMATIONS DANS NOS SITES
Samedi 17 septembre
Orgnac-l'Aven
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dri> Journées Européennes du

Patrimoine : grand jeu
Préhisto'famille

14h-17h30 2240 route de l'Aven
Gratuit.

Un grand jeu vous attend à l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine pour réveiller l'humain préhistorique en vous et
découvrir les métiers préhistoriques.

04 75 38 65 10
www.orgnac.com

Saint-Remèze
> Journées Européennes du
patrimoine: Randonnée nature
guidée et visite de la grotte

9h30 Grotte de la Madeleine
Gratuit. Dans la limite des places disponible (30 personnes)

réservation obligatoire.
Randonnée accompagnée au cœur de la réserve naturelle des
Gorges de l’Ardèche et visite guidée de la grotte de la Madeleine
– Prévoir des bonnes chaussures et bonne humeur. Réservation
obligatoire.

04 75 04 35 06
www.grottemadeleine.com
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Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
Balazuc
> Journées Européennes du
patrimoine: Balazuc et ses pierres

9h45 tous les jours, Réservation en ligne
obligatoire Museum de l'Ardèche

Adulte : 8 € - Enfant 6 €

(re)découvrez le village de Balazuc et son histoire avec un guide du
Muséum. Notre interprète du pays des cailloux fait parler les pierres
de Balazuc pour vous puis celles du Muséum. Quoi de mieux pour
voyager dans l’histoire et la préhistoire?

04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

> Journées Européennes du
patrimoine: Fossiles en folie

9h45-13h45 tous les jours Museum
de l'Ardèche

Adulte : 8 € - Enfant 6 €

Découvrez le Muséum et ses fossiles en famille. Au programme ;
visite guidée, fouille de fossiles et atelier de préparation pour
plonger dans l’univers du paléontologue.

04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

> Journées Européennes du
patrimoine: Balazuc au naturel

13h45 tous les jours, Réservation en
ligne obligatoire Museum de l'Ardèche

Adulte : 8 € - Enfant 6 €

Explorez durant 2h30 l’environnement préservé de Balazuc avec un
animateur duMuséum pour y découvrir la biodiversité des garrigues
et des rivières puis plongez dans les origines du vivant avec la visite
guidée du Muséum durant 1h.

04 28 40 00 35
www.museum-ardeche.fr

Labastide-de-Virac
> Journées Européennes du
patrimoine au Château des Roure

13h-18h tous les jours Château des
Roure XVème siècle

Gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif
préférentiel pour les adultes.
Visitez le Château du XVème, magnanerie (élevage des vers à soie),
musée de la soie et rencontrez le fantôme des oubliettes ; Profitez
des animations au parc médiéval : démonstrations de trébuchet et
de forge.

04 75 38 61 13
www.chateaudesroure.com

Vallon-Pont-d'Arc
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> Les Journées Européennes du
Patrimoine à la Grotte Chauvet
2 - Ardèche

9h30-18h30 tous les jours Grotte
Chauvet 2 - Ardèche

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Adolescent :
7.5 € À partir de 0 an
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre, rencontrez les découvreurs et assistez à une conférence
des conservateurs de la grotte Chauvet !

04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com

Vogüé
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite guidée du
château de Vogüé

10h-18h tous les jours Château de
Vogüé

Tarif entrée du château.
Pendant 1 heure, le guide vous entraîne à la découverte de l'histoire
du château . Il vous présentera son architecture, ses salles
historiques, son jardin suspendu, mais également l'histoire de la
famille propriétaire des lieux, la famille de Vogüé.

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

> Journées Européennes du
patrimoine: Visite libre du
château de Vogüé

10h-18h tous les jours Château de
Vogüé

Adulte : 1.5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Muni du plan de visite, vous déambulerez dans les différents étages
du château pendant environ une heure. Dans les sous-sols, vous
commencerez par la découverte de l'histoire de cette bâtisse à partir
des maquettes la représentant au fil des siècles.

04 75 37 01 95
www.chateaudevogue.net

Dimanche 18 septembre
Orgnac-l'Aven
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Patrimoine - La Vinothèque de
l'Aven d'Orgnac

14h-17h30 2240 route de l'Aven

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
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Saint-Remèze
> Journées Européennes du
patrimoine: Visite spéciale
enfants "A la recherche de la
chèvre Maddy"

15h Grotte de la Madeleine
Gratuit. Gratuit – dans la limite des places disponible (30

personnes) réservation obligatoire.
Mène l'enquête pour retrouver la chèvre Mady égarée dans la
grotte. Le berger vous accompagne dans cette aventure et te conte
son histoire...

04 75 04 35 06

Office de Tourisme Destination Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - 04 28 91 24 10 (secteur Pont d'Arc) / 04 75 54 54 20 (secteur Vallée du Rhône) -
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr

Bureaux à Bourg-Saint-Andéol - Ruoms - Vallon-Pont-d'Arc - Viviers - Vogüé (Larnas & Saint-Martin-d'Ardèche en saison)

JEP sur le territoire Gorges de l'Ardèche- Pont d'Arc


