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Communiqué de presse

Les journées européennes 
du patrimoine

2 publications, 2 visites et 1 projection !
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18

septembre 2022

Le  week-end  des  17  et  18  septembre  2022  se
tiendra la 39e édition des Journées européennes du
patrimoine,  qui  célébrera  le  patrimoine  durable,
thème hautement d’actualité dans un contexte de
changement climatique. 

À cette occasion,  le  Pays d’Art et d’Histoire du
Vivarais méridional vous donne trois rendez-vous
qui  permettront  aux  grands  comme  aux  petits,  aux
habitants comme aux touristes, de mieux connaître, de
mieux appréhender et  donc de mieux transmettre le
patrimoine de notre territoire, dans toute sa diversité.
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C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité
des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine préparent le patrimoine de demain pour un
avenir  plus durable.  Les professionnels du patrimoine privilégient les restaurations qui
tiennent  compte  des  réemplois  et  des  matériaux  naturels,  au  plus  près  des  exigences
environnementales.  Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement
économique  et  touristique  des  territoires  ainsi  qu’à  la  conservation  des  savoir-faire
présents sur tout le territoire ; il constitue également une ressource d’emplois locaux non
délocalisable. Autant d’enjeux qui seront mis en lumière par les Journées européennes du
patrimoine 2022.

Chez nous, trois temps forts donc :

À Viviers, tout d’abord, vendredi 16 septembre à 18h pour la 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, fruit d’un travail
de recherche en archives et de récolte de témoignages. Suivra, une projection du film « La
Cité  en  partage  »  de  l’association  La  Petite  Ourse  sur  les  souvenirs  des  habitants.  La
publication sera en vente à cette occasion. Théâtre municipal de Viviers,  av. du Jeu de
Mail.

Samedi 17 septembre c’est  à  Aubignas que le  Pays d’art  et  d’histoire  nous donne
rendez-vous à 10h30 pour une découverte accompagnée du village et la sortie officielle
du livret de visite. Un médiateur vous mènera dans les ruelles du village médiéval, pour
découvrir son histoire et ses patrimoines. À l’issue de la visite, un verre de l’amitié sera
offert par la commune, à l’occasion de la publication du « Parcours Aubignas », livret de
visite en autonomie par le Pays d’art et d’histoire. Rendez-vous devant le château.

Enfin,  dimanche 18 septembre une visite  guidée de Saint-Maurice-d’Ibie et  de son
église sera proposée à 11h. Le Pays d’art et d’histoire et la commune de Saint-Maurice-
d’Ibie vous emmeneront à la découverte de ce site patrimonial remarquable. Dans l’église
romane récemment restaurée, le guide vous révélera toute son histoire, de l’abside peinte
aux vitraux. Rendez-vous devant la mairie. Attention : réservation obligatoire.

Tous ces rendez-vous sont gratuits et tout-public.
Plus de renseignements et réservations sur www.vivaraismeridional.fr
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Le  Pays  d’art  et  d’histoire  du  Vivarais  méridional est  un
service  du  patrimoine  mutualisé qui  s’étend  sur  37
communes. 

Il   fonctionne  en  étroite  collaboration  avec  les  trois
communautés  de  communes  du  territoire  qui  le  portent  :
Ardèche-Rhône-Coiron, Berg & Coiron,  Du Rhône Aux Gorges
de l’Ardèche. 

Le label « Pays d’art et d’histoire » est décerné par le ministère de la Culture sur la base
d’une volonté de protéger et de valoriser le patrimoine d’un territoire.

Les 4 principales missions du Pays d’Art et d’Histoire :

Faire connaître et valoriser le patrimoine culturel

Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages

Sensibiliser petits et grands aux questions de patrimoine et d’architecture

Faire du territoire une destination de tourisme patrimonial et culturel de qualité
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