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VOICI LA 11 E ÉDITION DU PROGRAMME ESTIVAL DES ANIMATIONS
PATRIMONIALES EN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU VIVARAIS MÉRIDIONAL
Amis visiteurs,
cette année encore, le Pays d’art et d’histoire et ses partenaires se sont mobilisés
pour vous offrir une grande diversité d’occasions de découvrir notre patrimoine.
Élaboré en coopération avec les acteurs culturels, touristiques, associatifs,
ce programme propose un grand nombre de manifestations qui vous feront
apprécier le patrimoine historique, architectural ou géologique de notre
territoire. Découvertes classiques, ludiques, ou insolites : il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.
Alors partez à la découverte des monuments et villages du sud Ardèche !
Découvrez la nature ou le patrimoine industriel, les musées, les expositions.
Découvrez les productions locales. Découvrez autrement... Découvrez,
découvrez, découvrez !
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Nous vous souhaitons un très bel été.
Martine Mattei,
présidente du Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional

Les visites labellisées Pays d’art et d’histoire sont menées par des guides
conférenciers professionnels et leur contenu fait l’objet d’une attention particulière.
Elles sont signalées par l’estampille « visite labellisée ».
Couverture :
Lussas, visite guidée
Oppidum de Jastres.

 Lieu de rendez-vous
OT : Office de Tourisme
CC : Communauté de communes
PahVm : Pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional

Alba-la-Romaine
Le château

Découvrez

Bourg-St-Andéol
Vallon de Tourne, le
lavoir

Monuments
et villages
Alba-la-Romaine
Château médiéval et renaissance
Visite (1h)
· Juillet-août-septembre jusqu'au
18/09 : du mardi au dimanche (10h3018h30). Visite guidée à 11h en juillet
– août (10 personnes minimum)
· Septembre à compter du 21/09 : du
mercredi au dimanche (14 h à 18 h)
Adultes : 7,00 € – Groupes : 4 €
(Associations ou Clubs uniquement,
à partir de 10 personnes) - Enfants
de 8 à 15 ans : 3,50 € - Scolaires : 2 € Handicapés : 4 €
Renseignements : 04 75 52 42 90 / 04
75 52 40 97
chateau.alba@wanadoo.fr
www.chateaudalba.com
 Château d'Alba
Organisé par la propriétaire du château
Village
Découverte du bourg médiéval ainsi
que du hameau de la Roche (1h)
· Jeudi 14 juillet, 18h00
· Jeudi 21 juillet, 18h00
4

Gratuit - Renseignements : 04 75 49 59
20 / 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Devant Le Préau
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
Bourg-Saint-Andéol

Aubignas
Visite musicale
Une (re)découverte en musique du
village d'Aubignas pas à pas (1h)
· Mercredi 13 juillet, 17h
Gratuit. Réservation conseillée 04 75
91 45 09 contact@vivaraismeridional.fr
 Espace basalte
Organisé par le Pays d’art et d’histoire
et l’association La Pie sur l’Amandier
dans le cadre de Les Cordes en ballade
(cordesenballade.com)

Palais des évêques
Visite de la résidence épiscopale
(1h)
· Du 15 juillet au 15 septembre, du
mercredi au dimanche, 14h-19h
Tarif des visites guidées : 10€ (adultes),
8€ (tarifs réduits), gratuit (-15 ans)
Renseignements 04 75 54 41 76
palais.des.eveques@wanadoo.fr
 Palais des Évêques
Organisé par le Palais des Évêques

Baix
Village
Découverte des ruelles médiévales
et de l'histoire de ce village
étroitement liée au Rhône (1h)
· Jeudi 4 août, 18h
Gratuit - Renseignements 04 75 49 59 20

LE VALLON DE TOURNE, SITE
PITTORESQUE CLASSé
Le calme apparent du site de
Tourne ne doit pas faire oublier
qu'il a accueilli une intense activité
en quelques 2000 ans d'histoire.
(45min)

· Vendredi 8 juillet, 19h30
Gratuit - Réservation conseillée
Renseignements : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Lavoir de Tourne
Organisé par le Pays d'art et d'histoire
dans le cadre de Les Cordes en ballade
(cordesenballade.com)
village
Quiétude du Vallon de Tourne de
ses sources vauclusiennes et de son
Bas-relief antique dédié au dieu
Mithra, pureté des lignes romanes
dans l’église Saint Andéol ou encore
richesses des hôtels particuliers...
Visite guidée par une guide
conférencière.
· Vendredi 22 juillet, 9h
· Vendredi 5 août, 9h
· Vendredi 12 août, 9h
· Vendredi 26 août, 9h
5€ (adulte), gratuit (– de 12 ans)
Réservation conseillée
Renseignements : 04 75 54 54 20 /
gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de Tourisme
Organisé par l'OT Gorges de l'Ardèche
Pont d'Arc
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Lussas
Oppidum de Jastres

Mirabel
La tour
St-Laurent-ss-Coiron
Village-belvédère

cruas
LE VILLAGE Médiéval
Une exploration du bourg médiéval
(1h)
· lundi 11 juillet, 19h30
Gratuit- Réservation conseillée
Renseignements : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Abbatiale Sainte-Marie
Organisé par le Pays d'art et
d'histoire dans le cadre de Les Cordes en
ballade (cordesenballade.com)

larnas
L'église saint-pierre
Quelques clés pour comprendre l'église
de Larnas. Ce bijou d'architecture dans
un écrin de verdure nous dévoilera son
histoire. (30 min)
· Lundi 18 juillet, 18h00
Gratuit- Réservation conseillée.
Renseignements : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Église Saint-Pierre
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Organisé le Pays d'art et d'histoire
dans le cadre de Les Cordes en ballade
(cordesenballade.com)
Lussas
Oppidum de Jastres
Découverte de l'oppidum de
Jastres avec un historien (2h-2h30)
· Vendredi 5 août, 9h30
· Vendredi 12 août, 9h30
Gratuit. Réser vation conseillée.
Chaussures de marche, eau et protections solaires indispensables.
Renseignements : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Parking du site, D259
Organisé par la CC Berg & Coiron, le
Pays d'art et d'histoire et l'association
Sauvegarde du plateau de Jastres
Meysse
Ancienne église St-Jean-Baptiste
Visite guidée de l'ancienne église SaintJean-Baptiste de Meysse : baptistère,
peintures murales... (1h)
· Vendredi 22 juillet, 10h30

· Jeudi 25 août, 18h
Gratuit - Renseignements 04 75 49 59 20
ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Devant la Mairie
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

étroit avec le basalte (1h)
· Mercredi 20 juillet, 18h
Gratuit. Réservation conseillée.
Renseignements 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Devant la Mairie
Organisé par la CC Berg & Coiron et le
Pays d'art et d'histoire

Mirabel

Saint-Laurent-sous-Coiron

Une Place forte imprenable ?
Visite du village médiéval et
découverte des vestiges de ses
châteaux (1h30)

· Mercredi 10 août, 18h
Gratuit. Réservation conseillée.
Renseignements 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Parking du monument aux morts
Organisé par la CC Berg & Coiron et le
Pays d'art et d'histoire

Le belvédère du Coiron
Visite commentée du
village-belvédère (1h)
· Mercredi 3 août, 18h
Gratuit. Réservation conseillée.
Renseignements 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Devant la Mairie
Organisé par la CC Berg & Coiron et le
Pays d'art et d'histoire

Saint-Jean-le-Centenier
Du bourg médiéval à la carrière
de basalte
Evocation de l’histoire du village,
autrefois nommé « le Noir » et son lien
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St-Maurice d'Ibie
L'église

Villeneuve-de-Berg
Sur les pas d'Olivier
de Serres

Saint-Montan
Vue du village et son
château

Saint-Maurice-d'Ibie

Saint -thomé

Un village, une église, des
platanes...
Découverte accompagnée
du village et de son église à abside
peinte (1h15)
· Mercredi 27 juillet, 18h
Gratuit. Réservation conseillée.
Renseignements 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
Organisé par la CC Berg & Coiron et le
Pays d'art et d'histoire

Village
Découverte de ce village perché (1h)
· Jeudi 4 août, 10h30
· Jeudi 25 août, 10h30
Gratuit - Renseignements 04 75 49 59 20
ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Place du jeu de boules
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

Saint-Montan

Village
Découverte du village accompagnée
par des bénévoles locaux (1h15)
· Du 3 juillet au 28 août, tous les
dimanches, 11h
Gratuit - Renseignements 04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr
 Place de la Mairie
Organisé par la commune

Château
Visites (1h)
· Juillet-août-septembre, tous les
jours, 10h30-13h et 15h30-19h
9 € (adulte), 25€ (famille), 7€ (enfant),
gratuit (- de 6 ans)
Renseignements : 06 07 63 27 50 /
contact@chateausaintmontan
 Place de la lauze
Organisé par la commune
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Saint-Vincent-de-Barrès

Découverte d'Un Village perché
Visite guidée de ce petit « village de
caractère » (1h)
· Jeudi 28 juillet, 17h

Gratuit - Renseignements 04 75 49 59 20
ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Devant la Mairie
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

Villeneuve-de-Berg
Sur les pas d'Olivier de Serres
Une déambulation dans la ville qui
permet de retracer les principales
étapes de la vie et de l'œuvre du
célèbre agronome Olivier de Serres
(1h)
· Samedi 9 juillet, 19h30
Gratuit. Réservation conseillée.
Renseignements : 04 75 91 45 09 /
contact@vivaraismeridional.fr
 Place Olivier de Serres
Organisé par le Pays d'art et
d'histoire dans le cadre de Les Cordes en
ballade (cordesenballade.com)

Viviers
Maison des chevaliers : entre
moyen âge et renaissance
Découverte de la Maison des
Chevaliers et visite des expositions
« Castrum vivariensis - Une histoire
de cathédrale » et « le carreaumosaïque, une invention vivaroise »
· Du 14 juillet au 27 août, du mardi au
samedi, 11h et 16h
4€ - 2€ (étudiant, demandeur d’emploi)
- gratuit (-18 ans et Vivarois)
Renseignements : 04 75 52 62 45 /
contact@cicp-viviers.comm
 Maison des Chevaliers
Organisé par le CICP Patrimoine
Vivarois
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Viviers
Cathédrale St-Vincent
Viviers
Ville basse

la Cathédrale saint-Vincent
À découvrir ou redécouvrir cette
magnifique cathédrale : son
histoire, son architecture, ses
œuvres d’art. Pèlerins ou simples
visiteurs, soyez les bienvenus.
Visite guidée et explication de la
symbolique religieuse.
· Du 4 au 17 juillet, du lundi au
samedi, 9h-12h et 14h-17h, les
dimanches 14h-17h
Gratuit
Renseignements : 06 78 12 56 09
 Cathédrale Saint-Vincent
Organisé par le diocèse de Viviers

la Cathédrale en quelques
dates et quelques styles
Une observation attentive de
l'extérieur de la cathédrale qui
permet de décrypter l'histoire de
sa construction et les styles qui s'y
réfèrent (1h)
· Mardi 5 juillet, 19h30
Gratuit . Réservation conseillée.
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Renseignements : 04 75 91 45 09 /
contact@vivaraismeridional.fr
 Porche de la Cathédrale
Organisé par le Pays d'art et d'histoire
dans le cadre de Les Cordes en ballade
(cordesenballade.com)

l'habitat au fil des siècles
dans la ville basse
Un parcours le long de la grande
rue pour comprendre l'évolution
de l'habitat et de l'urbanisme d'une
cité, de ses origines médiévales à
nos jours (1h)
· Dimanche 10 juillet, 13h30
Gratuit . Réservation conseillée.
Renseignements : 04 75 91 45 09 /
contact@vivaraismeridional.fr
 Place de la Roubine
Organisé par le Pays d'art et d'histoire
dans le cadre de Les Cordes en ballade
(cordesenballade.com)

VILLAGE
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. Il s’agit d’aborder la manière
dont s’est développé l’urbanisme
de la ville, du Haut Moyen-Age au
19ème siècle. Comment est-elle
habitée de nos jours ? De ruelles en
placettes, vous cheminerez jusqu’à
la Cathédrale St Vincent, plus petite
cathédrale d’Europe, que vous
pourrez alors visiter.
· Vendredi 15 juillet, 9h
· Vendredi 29 juillet, 9h
· Vendredi 12 août, 9h
· Vendredi 26 août, 9h
5€ (adulte), gratuit (– de 12 ans)
Réservation conseillée
Renseignements : 04 75 54 54 20 /
gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de tourisme
Organisé par l'Office de tourisme Gorges
de l'Ardèche Pont d'Arc
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Découvrez

Découvrez

Patrimoine &
nature

Patrimoine
industriel
Cruas / Meysse

Bidon

Saint-gineys-en-Coiron

Sceautres

Grotte Saint-Marcel
Visite en autonomie en suivant un
parcours défini (416 marches sur
plusieurs paliers) expliquant les
caractéristiques géologiques de la
grotte à 13°C (1h)
· Du 1er juillet au 8 juillet, tous les
jours 10h-18h
• Du 9 juillet au 31 août, tous les
jours 10h-19h
• Septembre, tous les jours 10h-18h
Visite guidée :
• Du 1er juillet au 30 septembre, tous
les jours 10h-11h-12h-13h-14h
adulte 13€ - ado (13/17 ans) 10€- enfant
(5/13ans) 8,5€ - réduit 11,70€ - gratuit
(-5 ans)
Chaussures confortables et veste
conseillés.
Réservation conseillée : 04 75 04 38 07
contact@grotte-ardeche.com
 Grotte Saint-Marcel
Organisé par la Grotte Saint-Marcel

Les balmes de Montbrun
Découverte du site entre géologie et
histoire : un ancien cratère de volcan
aménagé en village troglodytique
(2h-2h30)
· Vendredi 22 juillet, 9h30
Gratuit. Bons marcheurs uniquement.
Chaussures de marche, eau et
protection solaire indispensables.
Réservation conseillée : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.frfr
 Parking (hameau de Montbrun)
Organisé par la CC Berg & Coiron, le
Pays d'art et d'histoire

Balade géologique
et historique
Balade
accompagnée
autour
du
neck
volcanique
à
la
découverte des roches, des paysages
et du village (2h-2h30)
· Vendredi 29 juillet, 9h30
Gratuit. Bons marcheurs uniquement.
Chaussures de marche, eau et
protection solaire indispensables.
Réservation conseillée : 04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.frr
 Petite place à l'entrée du village
Organisé par la CC Berg & Coiron, le
Pays d'art et d'histoire
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histoire de balmes
Visite contée des balmes à partir de 7
ans.
· Dimanche 17 juillet, 19h
· Dimanche 21 août, 19h
6€ - 4€ (-12 ans)
Réservation conseillée
Renseignements : 06 34 64 14 72
laguilde07@gmail.com9
 Parking (hameau de Montbrun)
Organisé par l’association La Guilde

Sceautres
Balade géologique et
historique autour du
neck

Cruas
Centrale EDF

Espace EDF Odyss Elec de CruasMeysse
Visites à la découverte du mix
électrique français (possibilité à
vélo) / (1h)
· Tout l’été, du lundi au vendredi,
9h-16h
Gratuit, sur réservation au 04 75 49 30
46 ou cruas-com-visites@edf.fr
Visite d’une mare pédagogique aux
abords du site, le rendez-vous de la
biodiversité
· Tout l’été, du lundi au vendredi,
9h-16h
Gratuit, sur réservation au 04 75 49 30
46 ou cruas-com-visites@edf.fr
Site Lafarge Holcim
Le site industriel Lafarge Holcim
basé à Cruas vous ouvre ses portes à
l'occasion d'une visite guidée (2h)
· Lundi 11 juillet, 10h
· Lundi 18 juillet, 10h
· Lundi 25 juillet, 10h
Gratuit. Réservation obligatoire
au 04 75 49 59 20 /patrimoine@
sudardechetourisme.com
 15, rue Gabriel Peri
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
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Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 / 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.
com
 Espace basalte (entrée du village)
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

Découvrez
Patrimoine &
productions
locales
Alba-la-Romaine
VISITE EN DEUX TEMPS :
DECOUVERTE PATRIMONIALE ET
VITICOLE
Vous découvrirez la richesse
patrimoniale
d'Alba-la-Romaine
en parcourant ses ruelles, puis le
caveau des vignerons vous ouvrira
ses portes pour vous présenter son
savoir-faire (2h)
· Vendredi 12 août, 18h
Gratuit - Renseignements : 04 75 49
59 20 / 04 75 49 10 46 - patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
VISITE DE VILLAGE ET DECOUVERTE
D’UNE MIELLERIE
Découverte du riche patrimoine
historique du village et de la saveur
de son territoire par une visite dans
une miellerie les ruchers de Clauzel
(2h)
· Mardi 12 juillet, 10h
· Mardi 23 août, 10h
Gratuit - Renseignements : 04 75 49
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BIDON
Vignes

59 20 / 04 75 49 10 46 - patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
VILLAGE
ET
dégustation
Parcours dans les ruelles du bourg
médiéval et du hameau de la
Roche à la découverte des lieux
incontournables de ce village.
Dégustation de vin offerte. (1h30)
· Mardi 26 juillet, 10h30
Gratuit - Renseignements : 04 75 49
59 20 / 04 75 49 10 46 - patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Rue du Barry
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
Aubignas
VISITE
DU
VILLAGE
ET
DECOUVERTE DE LA FERME DU
GAEC DE LA PIGNATELLE
Visite en deux temps : découverte
du village au cachet indéniable puis
rencontre avec les producteurs de la
ferme du GAEC de la Pignatelle (2h)
· Vendredi 12 août, 10h

VISITE ÉPICURIENNE
Après la découverte de la grotte
Saint-Marcel, dégustation de vins
locaux sous terre (2h)
· Tous les dimanches & mercredis
juillet/août, 17h
· Tous les dimanches septembre, 16h
29 € - 6 personnes minimum Réservation obligatoire, disponibilités
sur www.grotte-ardeche.com
 Grotte Saint-Marcel
Organisé par la Grotte Saint-Marcel
saint-lager bressac
Découverte de la flore locale et du
jardin de l’herboriste Catherine Avon
(1h30)
· Mercredi 13 juillet, 10h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 / 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
Réservation par internet ou dans les
OT – pas de réservation par téléphone
 505 route de Bressac
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
saint-martin sur lavezon
Découverte des paysages du plateau
du Coiron et éveil des sens lors de la
visite de la savonnerie Jumens (1h30)

· Mercredi 20 juillet, 10h30
· Mercredi 27 juillet, 10h30
· Mercredi 3 août, 10h30
· Mercredi 10 août, 10h30
· Mercredi 17 août, 10h30
Gratuit-Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Savonnerie, 80 rue des plans
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
Valvignères
Village et balade viticole
Découverte du patrimoine historique
du village. Visite du Domaine viticole
du Mas d’Intras et dégustation de vin de
pays (2h)
· Mardi 19 juillet, 10h
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Devant l'église
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
découverte patrimoniale et
viticole
Vous découvrirez la richesse
patrimoniale de Valvignères en
parcourant ses ruelles, puis le
caveau vous ouvrira ses portes pour
vous présenter son savoir-faire.
Dégustation de vin prévue (2h)
· Mardi 2 août, 10h
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
 Devant l'église
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
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Mirabel
Domaine Olivier de
Serres

Découvrez

Le Teil
Musée de la Résistance
et de la Déportation

Musées

MIRABEL
Domaine olivier de serres
 Le Pradel, 07170 Mirabel  04 75 36 76 56
@ www.olivierdeserrestourisme.eu  Ouvert
toute l’année, du mercredi au dimanche 15h18h – visite guidée sur demande - Juillet-août,
du mardi au vendredi, 14h-19h / Septembre,
les mardis, jeudis et vendredis, 13h15-17h
 Tarif normal 6.5€, réduit 6€ (groupe de plus de 15
personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, enfants
jusqu'à 12 ans), gratuit (- de 6 ans)

Vie, œuvre et héritage d'Olivier
de Serres
Voyage dans le temps en découvrant
l'ancienne bâtisse labellisée « Maison
des illustres » et les observations et
expérimentations d'Olivier de Serres,
agronome, écrivain et humaniste.
Parcours à travers les vestiges des
jardins historiques créés par Olivier
de Serres à la Renaissance et aperçu
de la diversité des usages des plantes
à cette époque florissante

De la terre... À la table
À travers les vignes, les chênes
centenaires, la chèvrerie et la volière,
découverte du domaine d'aujourd'hui :
un lieu de 50 hectares dédié à la
production, la formation, la recherche,
la culture et au développement
durable

cruas
Musée & centre d'art et
d'histoire André Auclair
 Av. Marcel Cachin, 07350 Cruas  04 75 49 59 21

@ www.cruas.com  Ouvert toute l'année, du
mercredi au dimanche, 15h-18h  Gratuit, entrée
libre - visites guidées sur demande

le teil
Musée de la résistance et de
la déportation en Ardèche
 Espace Aden, 15 rue du travail, 07400 Le Teil
@ contact@ardeche-resistance-deportation.fr
 04 75 92 25 61  Juillet-août : du lundi au
vendredi, 10h-12h et 14h-18h  Tarif normal 3€,
réduit 2€, gratuit sous certaines conditions

Exposition permanente : histoire
de la seconde guerre mondiale
en Ardèche
Une collection riche de nombreuses
archives, avec pour spécificité la
Résistance en Ardèche.

Exposition TEMPORAIRE : « dessiner
pour résister»
Au cours de l'année 1944, le Conseil
National de la Résistance (CNR) finalise
un programme destiné, suivant les
souhaits du Général de Gaulle, à
prévoir les mesures à appliquer lors
de la Libération nationale. Adoptés
à l'unanimité des organisations de
Résistance, les principes édictés par le
CNR marquent une rupture totale avec
Vichy et avec la Troisième république
(45min)
· Du 1er juillet au 31 août, du lundi au
vendredi 10h-12h et 14h-18h
Dessins et affiches de Robert
Petit-Lorraine.
· Du 1er septembre au 30 septembre,
du mercredi au vendredi : 10h-12 h et
14h-17h

Exposition permanente autour de
l’œuvre de l’artiste André Auclair,
création du céramiste Fernand
Lacaf.
Expositions temporaires tout l'été.
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Découvrez
MuséAl - Musée et site archéologique
@

 99 route de Viviers - 07 400 Alba-la-Romaine  04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
 Juillet et août : 10h-13h et 14h-18h du lundi au vendredi, 14h-18h les samedis et dimanches /
Septembre : 13h30-17h30 les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Fermé les mardis
et jeudis  Tarif normal 5€, réduit 3€ (-16 ans, étudiants, personnes en situation de handicap,
bénéficiaires des minimas sociaux), gratuit (-6 ans) - Site archéologique en accès libre toute l’année.

Visites
musée
Témoins de la splendeur passée, les
objets racontent une histoire parfois
surprenante que vous révèle une
médiatrice (1h)
· Du 3 juillet au 28 août, les lundis,
mercredis, vendredis et dimanches,
14h30
· Du 4 septembre au 25 septembre, les
dimanches, 14h
7€, 4€ (tarif réduit)
 MuséAl
Site archéologique
Partez avec un guide à la découverte
d’une ville oubliée : sous vos
yeux, elle se reconstruit et la vie
quotidienne des habitants d’Alba
Helviorum se raconte (1h)
· Du 3 juillet au 28 août, les lundis,
mercredis, vendredis et dimanches, 16h
· Du 4 septembre au 25 septembre, les
dimanches, 15h30
7€, 4€ (tarif réduit)
 MuséAl
Sanctuaire de Bagnols
Visites commentées du sanctuaire
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· Les mardis 20, 27 juillet et 3, 10,17, et
24 août à 18h30.
7€, 4€ (tarif réduit), gratuite (moins de
6 ans)
 MuséAl
PROMENADE Autour de la
pierre et du vin
Animée par un duo médiatricevigneron, une façon originale de
marcher sur les pas de nos ancêtres
gallo-romains, eux aussi producteurs
de vin. Dégustation en fin de visite (2h)
· Juillet-août, tous les mercredis, 10h30
5€, 3 € (tarif réduit), gratuit (-18 ans)
 Caveau d'Alba (379 route de la Cave)
Organisé avec le Caveau des vignerons
d'Alba
Conférence
« Le poissage des amphores dans
l’Antiquité romaine », par Christophe
Caillaud, médiateur au musée de SaintRomain en-Gal et chercheur associé au
laboratoire Arar (1h)
· Samedi 10 septembre, 17h30
Gratuit, entrée libre
 MuséAl

Ateliers
Ateliers pédagogiques
Afin de permettre au plus grand
nombre de s’approprier les clés
de compréhension d’une époque,
antique ou contemporaine, MuséAl
propose des ateliers pour petits et
grands (1h30)
· Juillet, les mardis et jeudis, 14h30
· Août, les mardis et jeudis, 14h30
6€ - Sur réservation : 04 75 52 45 15
 MuséAl
Ateliers investigation
Tout commence par une scène de
crime. Les enfants se lancent dans une
série d’investigations, récupèrent des
indices pour démasquer le coupable
(1h30)
· Mardi 2 août, 14h30 et 16h30
· Août, les mardis et jeudis, 14h30
6€ - À partir de 7 ans. Sur réservation :
04 75 52 45 15
 MuséAl
Organisé en partenariat avec l'Arche
des métiers

Atelier fouille archéologique
Archéologue en herbe, à ta truelle
et tes crayons ! Dans la peau d’un
archéologue, découvre et étudie un
chantier de fouille créé par MuséAl
(1h30)
· Jeudi 14 juillet, 14h30 et 16h30
4€ - À partir de 6 ans. Sur réservation :
04 75 52 45 15
 MuséAl
Organisé en partenariat avec l'Arche
des métiers
murder party
Découvrez le meurtrier de l’épouse
du Ministre du Patrimoine sur le site
antique en vous plongeant dans le
passé ! (1h30) - Visite libre du musée.
· Juillet, les mardis et jeudis, 14h30
· Août, les mardis et jeudis, 14h30
6€, 4€ (tarif réduit), gratuit (- de 6 ans)
Sur réservation : 04 75 52 45 15
 Théâtre antique
Organisé en partenariat avec Théâtre
en toc et Mortelle soirée.
MuséAl
Promenade autour de
la pierre et du vin

Muséal
Atelier fouille
archéologique
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Découvrez

Aubignas
Le village

Rochemaure
Le château

Autrement

Aubignas

Cruas

Visite sens dessus dessous
Découverte sensorielle et familiale du
village (45 min)
· Jeudi 14 juillet, 16h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 / patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Au pied du château
Organisé par l’OT Porte Sud Ardèche

Jeu de piste en famille
Petits et grands vont devoir coopérer
afin de mener à bien les missions
permettant de retrouver les balises
cachées... Parcours en autonomie près
du port de plaisance de Cruas (1h30)
· Jeudis 14 juillet, 10h30
Gratuit.Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 / patrimoine@
sudardechetourisme.com
Annulation si mauvais temps
 Port de plaisance
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

bourg-saint-andéol
histoire(s) du soir
Visite nocturne : un artiste ou un
musicien se joint à la guide pour
sublimer le patrimoine
· Mardi 26 juillet, 21h
· Mardi 9 août, 21h
· Mardi 23 août, 21h
6€ (adulte), 3€ (– de 12 ans)
Réservation obligatoire : 04 75 54 54 20
gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de Tourisme
Organisé par l’OT Gorges e l'Ardèche
Pont d'Arc
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Rochemaure
Combats médiévaux au château
Escrime bourgeoise, entraînement des
gardes, duel chevaleresque. Visite du
château rythmée par l'intervention de
combattants reprenant les techniques
du combat au 13e siècle (3h)
· Mardi 12 juillet, 18h30.
· Mardi 19 juillet, 18h30.
· Mardi 26 juillet, 18h30.
· Mardi 2 août, 18h30.

· Mardi 9 août, 18h30.
· Mardi 16 août, 18h30.
· Mardi 23 août, 18h30
8€, gratuit (-12 ans)
Renseignements 04 75 49 59 20
patrimoine@sudardechetourisme.com
Réservation par internet ou dans les
OT – pas de réservation par téléphone
 Château de Rochemaure
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
Visite sens dessus dessous
Découverte sensorielle et familiale du
village (45 min)
· Jeudi 21 juillet, 16h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 / patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Parking Nord, près de l'église
Organisé par l’OT Porte Sud Ardèche

Saint-Lager-Bressac
Jeu de piste en famille
Petits et grands vont devoir
coopérer afin de mener à bien les
missions permettant de retrouver
les balises cachées… Parcours en
autonomie sur la voie douce de
Payre (1h30)
· Jeudi 18 août, 10h30 et 16h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 /patrimoine@
sudardechetourisme.com Annulation
si mauvais temps.
 Parking de la piscine
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

21

St-Martin-d'Ardèche
Le pont

Villeneuve de Berg
Enquête dans le passé

St-Vincent de Barrès
Jeu de piste en famille
gués et pons

Saint-Martin-d'Ardèche
Balade des petits archéos
Enfile ta tenue d’archéo et pars en
exploration sur les pas des pionniers
de l’archéologie. Dans un village ou
sur une plage, les traces des hommes
sont gravées dans la pierre. Toi aussi
grave ton mammouth : qui sait si ta
plaquette d’argile ne sera pas un jour
exposée dans un musée !)
· Mercredi 20 juillet, 10h
· Mercredi 3 août, 10h
· Mercredi 17 août, 10h
· Mercredi 24 août, 10h
6€ (- 14 ans) , 3€ (adulte accompagnant),
15€ (Forfait Famille). Réservation
conseillée. Renseignements : 04 75 54
54 20 - gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Gorges de l'Ardèche
Pont d'Arc
parcours des petits archéos
Parcours archéo-ludique, atelier de
gravure sur argile
· Mercredi 27 juillet, 10h
· Mercredi 10 août, 10h
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6€ (- 14 ans) , 3€ (adulte accompagnant),
15€ (Forfait Famille). Réservation
conseillée. Renseignements : 04 75 54
54 20 - gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Gorges de l'Ardèche
Pont d'Arc
Saint-Thomé
Visite sens dessus dessous
Découverte sensorielle et familiale du
village (45 min)
· Jeudi 28 juillet, 10h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 / patrimoine@
sudardechetourisme.com
 Place du jeu de boules
Organisé par l’OT Porte Sud Ardèche
Jeu de piste en famille
Petits et grands vont devoir
coopérer afin de mener à bien les
missions permettant de retrouver
les balises cachées dans le village
(1h30)
· Jeudi 28 juillet, 16h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59

20 ou 04 75 49 10 46 / patrimoine@
sudardechetourisme.com Annulation
si mauvais temps.
 Terrain du Clau
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche
Saint-Vincent-de-Barrès
Jeu de piste en famille
Petits et grands vont devoir coopérer
afin de mener à bien les missions
permettant de retrouver les balises
cachées dans le village (1h30)
· Jeudi 21 juillet, 10h30
Gratuit. Renseignements : 04 75 49 59
20 ou 04 75 49 10 46 /patrimoine@
sudardechetourisme.com Annulation
si mauvais temps.
 Mairie
Organisé par l'OT Porte Sud Ardèche

Villeneuve-de-Berg
enquête dans le passé
Découverte en famille accompagnée
et ludique de la bastide royale (1h30)
· Mardi 19 juillet, 10h30
· Mardi 26 juillet, 10h30
Gratuit. Réservation conseillée : 04 75
91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
 Devant la mairie
Organisé par la cc Berg & Coiron et le
Pays d'art et d'histoire
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Découvrez
Expositions &
Conférences
Viviers
histoire(s) du soir
Visite nocturne : un artiste ou un
musicien se joint à la guide pour
sublimer le patrimoine (2h)
· Mardi 19 juillet, 21h
· Mardi 2 août, 21h
· Mardi 16 août, 21h
6€ (adulte), 3€ (– de 12 ans)
Réservation obligatoire
Renseignements : 04 75 54 54 20 gorges-ardeche-pontdarc.fr
 Office de tourisme
Organisé par l'OT Gorges de l'Ardèche
Pont d'Arc

Viviers
Visite nocturne
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Bourg-St-Andéol
Exposition "Signac en
Vivarais"

Découvrez
Festival
de cinéma
34e édition des états généraux
du film Documentaire
· Du dimanche 21 au samedi 27 août
Découverte
de
filmographies
ou
d’œuvres
documentaires
exceptionnelles durant les États
Généraux du film documentaire
Billetterie en ligne à partir du 1er août
Renseignements : 04 75 94 28 06
etatsgeneraux@ardecheimages.org
http://www.lussasdoc.org
300 route de Mirabel, 07170 Lussas
 Lussas
Organisé par Ardèche Images

Alba-la-Romaine
Château : Exposition d'art
contemporain
« Donner à voir »
· Du 19 juin au 18 septembre, du
mercredi au dimanche, 14h-18h
« Regards en suspens »
· A partir du 21 septembre, du
mercredi au dimanche, 14 h -18 h
Adultes : 7€ (adultes), 4€ (groupes :
associations ou clubs uniquement,
à partir de 10 personnes), 3,50€
(enfants 8 à 15 ans), 2€ (scolaires), 4€
(handicapés)
Renseignements : 04 75 52 42 90 / 04
75 52 40 97 - chateau.alba@wanadoo.
fr - www. chateaudalba.comfr
 Château d'Alba
Organisé par la propriétaire du château
Bourg-Saint-Andéol
château pradelle
Exposition de peintures d'artistes
locaux, association "Arc en Ciel".
· Du 7 au 16 juillet, tous les jours,
9h-19h

"L'Inde Multiple"
· Du 23 juillet au 21 août, 15h-18h30
"Photo club bourguésan"
· Du 16 au 25 septembre août,
15h-18h30
Gratuit, accès libre
Renseignements 04 75 54 85 00
communication@bsa-ville.fr
 Château Pradelle
Organisé par la commune
Chapelle saint-polycarpe
"Signac en Vivarais"
Association Patrimoine bourguésan
et Arts Ardèche Association
· Jusqu'au 3 juillet, 10-12h et 15h-18h
« Plongée dans les Gouls de
Tourne » - Photos
• Du 11 juillet au 27 juillet, les lundis,
mardis, jeudis, vendredis, 15h-18h30
• Du 11 juillet au 27 juillet, les
mercredis, 9h30-12h, 15h-18h30
« By Axl »
L’art’itude Made in Léman
• Du 29 juillet au 5 août, 9h30-12h,
15h-19h
« Eclat d’art »
Collectif d’artistes locaux
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St-Jean-Le-Centenier
Modélisme ferroviaire

· Du 12 août au 22 août
Gratuit, accès libre
Renseignements 04 75 54 85 00
communication@bsa-ville.fr
 Chapelle Saint-Polycarpe
Organisé par la commune
square chabanis
« Photos du bombardement du 15
août 1944 »
· Lundi 15 août
Renseignements 04 75 54 85 00
communication@bsa-ville.fr
 Square Chabanis
Organisé par la commune
Saint-Jean-le-Centenier
Modélisme ferroviaire
Découverte de la maquette de la ligne
de chemin de fer Le Teil - Alès et de la
vie locale dans les années 1960
· Juillet,-août tous les vendredis,
14h-17h
2€, gratuit (- 15 ans)
Renseignements 04 75 35 17 56
 Espace Gare
Organisé par l'AMFA
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Saint-Vincent-de-Barrès

villeneuve de berg

Expositions estivales
Succession d’expositions d’artistes
et d’artisans locaux...
· Du 1er juillet au 28 août, quatre
expositions successives, tous les
jours, 15h-19h / les dimanches
10h-12h et 15h-19hh
Gratuit - Renseignements 04 75 65 15 93
accueil@saint-vincent-de-barres.fr
 Salle du foyer rural
Organisé par la commune

expositions
« Les pianos et clavecins anciens »,
Pierre Parisse, photographies
« Les sorcières à Villeneuve-deBerg » , Alain Barbier
« Les Masqués » et « Fantasia »
Roland Bideau et Bob Appelmans,
peintures et sculptures
· Du 2 septembre au 1er octobre,
du lundi au vendredi 10h-12h et
17h-19h, les samedis 10h-12h
Renseignements 04 75 94 80 09
 Hôtel Malmazet, 33 grande rue
Organisé par la commune

projet "sous un autre oeil"
Exposition de photos en extérieur
dans les rues du village
· Du 1er juillet au 30 septembre
Gratuit - Renseignements 04 75 65 15 93
accueil@saint-vincent-de-barres.fr
 Saint-Vincent-de Barrès
Organisé par la commune

Villeneuve de Berg
Hôtel Malmazet
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Calendrier
Juillet
MARDI 5
viviers - Visite de la Cathédrale
(cordes en ballade), 19h 30 (p.10)
VENDREDI 8
BOURG-saint-andéol - Vallon de
Tourne (cordes en ballade), 19h30 (p.5)
samedi 9
villeneuve de berg - Sur les pas
d'Olivier de Serre (cordes en ballade),
19h30 (p.9)
dimanche 10
viviers - Ville basse, 13h30 (p.10)
lundi 11
cruas - Visite industrielle du site
Lafarge Holcim, 10h (p.13)
cruas- Visite du village médiéval
(cordes en ballade), 19h30 (p.6)
mardi 12
Alba - La - Romaine - Visite du
village et découverte d'une miellerie,
10h, (p.14)
mercredi 13
aubignas - Visite musicale (cordes
en ballade), de 17h (p.4)
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saint-lager-bressac Découverte de la flore locale et d'un
jardin d'herboriste, 10h30 (p.15)
jeudi 14
aubignas - Visite sens dessus dessous,
16h30 (p.20)
cruas - jeu de piste familial, 10h30
(p.20)
Alba - La - Romaine - Village &
hameau de la Roche, 18h (p.4)
Alba - La - Romaine - Ateliers
fouilles archéologiques à Muséal,
14h30 et 16h30 (p.19)
vendredi 15
viviers - Village, 9h (p.11)
dimanche 17
Saint-Gineys-en-Coiron - Visite
contée aux balmes de Montbrun, 19h
(p.12)
lundi 18
Cruas - Visite industrielle du site Lafarge
Holcim, 10h (p.13)
Larnas - Visite de l'église (cordes en
ballade), 18h (p.6)
mardi 19
Valvignères - Visite du village et
balade viticole, 10h (p.15)
Villeneuve-de-Berg - Enquête
dans le passé (visite familiale), 10h30
(p.23)
viviers - Histoire du soir, 21h (p.24)

mercredi 20
Saint-martin d'ardèche - Balade
des petits archéos, 10h (p.22)
SainT-jean-le-centenierVisite du village, 18h (p.7)
jeudi 21
saint-vincent de barrès - Jeu de
piste en famille, 10h30 (p.23)
rochemaure - Visite sens dessus
dessous, 16h30 (p.21)
alba-la-romainel - Visite du village
et hameau de la Roche, 18h (p.4)
vendredi 22
Saint-Gineys-en-coiron - Les
Balmes de Montbrun, 9h30h (p.12)
Meysse - Eglise Saint-Jean Baptiste,
10h30 (p.6)
bourg-saint-andéol - Visite village,
9h (p.5)
Lundi 25
cruas - Visite industrielle du site
Lafarge Holcim, 10h (p.13)
Mardi 26
Alba - La - Romaine - Visite du
village et dégustation, 10h30 (p.14)
Villeneuve-de-berg - Enquête
dans le passé (visite familiale), 10h30
(p.23)
Bourg-Saint-andéol - Histoire du
soir, 21h (p.20)

mercredi 27
saint-martin d'Ardèche Parcours des petits archéos, 10h
(p.22)
saint-maurice d'ibie - Village et
église à absides peintes, 18h (p.8)
jeudi 28
SAINT-thomé - Visite sens dessus
dessous, 10h30 (p.22)
SAINT-thomé - Jeu de piste familial,
16h30 (p.22)
SAINT-vincent-de-barrès Village perché, 17h (p.8)
vendredi 29
sceautres - Balade géologique et
historique, 9h30 (p.13)
viviers - Village, 9h (p.11)

Août
mardi 2
v a lv i g n è r e s - D é c o u v e r t e
patrimoniale et viticole, 10h (p.15)
a l b a - l a - r o m a i n e - Ateliers
investigation à Muséal, 14h30 et
16h30 (p.19)
Viviers - histoire du soir, 21h (p.24)
mercredi 3
saint-martin d'ardèche - Balade
des petits archéos, 10h (p.22)
Saint-laurent -sous-coiron - Le
belvédère du Coiron, 18h (p.7)
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Jeudi 4
saint-thomé - Village perché, 10h30
(p.8)
Baix - Histoire de ce village lié au
Rhône, 18h (p.4)
Vendredi 5
Bourg-saint-andéol - Village, 9h
(p.5)
lussas - Oppidum de Jastres, 9h30
(p.6)
mardi 9
Bourg-saint-andéol - Histoire du
soir, 21h (p.20)
Mercredi 10
saint-martin d'Ardèche Parcours des petits archéos, 10h
(p.22)
mirabel - Village médiéval et
vestiges du château, 18h (p.7)
Vendredi 12
viviers - Village, 9h (p.11)
Bourg-saint-andéol - Village, 9h
(p.5)
Lussas - Oppidum de Jastres, 9h30
(p.6)
aubignas - Visite du village et
découverte de la ferme du GAEC de la
Pignatelle, 10h (p.14)
alba-la-romaine - Découverte
patrimoniale et viticole, 18h (p.14)
lundi 15
Bourg-saint-andéol - Exposition
de photos au square Chabanis (p.26)
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mardi 16
viviers - Histoire du soir, 21h (p.24)
mercredi 17
saint-martin d'ardèche - Balade
des petits archéos, 10h (p.22)
jeudi 18
saint-lager-bressac - Jeu de
piste en famille, 10h30 et 16h30 (p.21)
dimanche 21
saint-gineys-en Coiron - Visite
contée des balmes de Montbrun, 19h
(p.12)
du 21 au 27
lussas - États généraux du film
documentaire (p.24)
mardi 23
alba-la-romaine - Visite du village
et découverte d'une miellerie, 10h
(p.14)
Bourg-saint-andéol - Histoire du
soir, 21h (p.20)
mercredi 24
saint-martin d'ardèche - Balade
des petits archéos, 10h (p.22)
jeudi 25
saint-thomé - Village perché, 10h30
(p.8)
meysse - Église saint-jean-Baptiste,
18h (p.6)
vendredi 26
viviers - Village, 9h (p.11)

bourg-saint-andéol - Village, 9h
(p.5)

septembre
samedi 10
alba-la-romaine - Conférence à
Muséal, 17h30 (p.18)
bourg-saint-andéol - Village, 9h
(p.5)

Visites & animations
régulières
Alba-la-Romaine - Château
médiéval et renaissance, jusqu'au
18/09 (p.25)
ALBA-LA-ROMAINE - Exposition
d'art contemporain au château (p.25)
Alba-la-Romaine - Visites
guidées à Muséal (p.18)
ALBA-LA-ROMAINE - Promenades
autour de la pierre et du vin, les
mercredis (p.18)
Alba-la-Romaine - Ateliers
pédagogiques à Muséal, les mardis et
jeudis (p.19)
ALBA-LA-ROMAINE - Murder party
au théâtre antique, les mardis et
jeudis (p.4)
ALBA-LA-ROMAINE - Ateliers
investigation à Muséal, les mardis &
jeudis (p. 19)
Bidon - Visite de la Grotte St-Marcel,
du 01/07 au 30/09 (p.12)

Bidon - Visite épicurienne de la
Grotte St-Marcel, (p.15)
bourg-saint-andéol - Visites
guidées du palais des évêques, du
15/07 au 15/09 (p.4)
bourg-saint-andéol - Au
château Pradelle : expositions (p.25)
bourg-saint-andéol Exposition "Signac en Vivarais" à la
chapelle Saint-Polycarpe, jusqu'au
03/07 (p.25)
bourg-saint-andéol Exposition de photos à la chapelle
saint-Polycarpe, à partir du 29/07
(p.25)
bourg-saint-andéol -« By Axl
» à la chapelle Saint-Polycarpe, du
29/07 au 05/08 (p.4)
bourg-saint-andéol – collectif
d’artistes locaux à la chapelle SaintPolycarpe, du 12/08 au 22/08 (p.
25-26)
CRUAS/Meysse - Visite de l'espace
EDF Odyss Elec' (p.13)
CRUAS - Centre André Auclair,
expositions temporaires (p.16)
mirabel - Domaine Olivier de
Serres (Musée) (p.16)
Rochemaure - Combats
médiévaux au château les mardis du
12/07 au 23/08 (p.21)
saint-martin sur lavezon Découverte des paysages du Coiron
et éveil des sens à la savonnerie
jusqu'au 17 août (p.15)
SAINT-jean-le-centenier Modélisme ferroviaire, les vendredis
(p.26)
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St-Montan - Visite du château (p.8)
SAINT-VINCENT-DE-BaRRÈS Découverte du village, du 03/07 au
28/08 (p.9)
SAINT-VINCENT-DE-BaRRÈS Expositions estivales, jusqu'au 28/08
(p.26)
SAINT-VINCENT-DE-BaRRÈS Expositions de photos jusqu'au 30/09
(p.26)

les publications du pays d’art et
d’histoire du Vivarais méridional
à retrouver dans les offices de
tourisme du territoire :
DÉAMBULATION
BOURG-SAINT-ANDÉOL
ARDÈCHE

VIVARAIS MÉRIDIONAL

PARCOURS
SAINT-MONTAN
ARDÈCHE

VIVARAIS MÉRIDIONAL

Le Teil - Exposition au Musée de
la résistance et de la déportation en
Ardèche (p.17)

FOCUS
CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT
VIVIERS

ARDÈCHE

VIVARAIS MÉRIDIONAL

villeneuve-de-berg Expositions, du 02/09 au 01/10 (p.27)
viviers - Visites guidées de la
Cathédrale Saint-Vincent du 04 au
17/07 (p.10)
viviers - Maison des chevaliers :
entre Moyen Âge & Renaissance, à
partir du 14/07 (p. 10)

Déambulation
Carte patrimoniale
d’une ville (gratuite)
. Alba-la-Romaine
. Bourg-St-Andéol
. Viviers

Parcours
Document qui permet la
découverte d'un village
en autonomie (1€)
. Alba-la-Romaine
. Mirabel
. St-Laurent-ss-Coiron
. Valvignères
. Villeneuve-de-Berg
. Viviers
. St-Montan
. St-Vincent-de-Barrès...

Focus
Document permettant de
découvrir un monument
en autonomie (gratuit)
. Abbatiale Ste-Marie (1€)
. Ancienne église SaintJean-Baptiste
. Cathédrale St-Vincent
. Église St-Andéol
. Église St-Étienne de Mélas
. Passerelle Himalayenne
. Pont de St-Martin
d'Ardèche

LE GUIDE DU VIVARAIS Méridional - Ardèche
Histoire, itinéraires, cartes, photos... Partez à la découverte
du Vivarais méridional, ses paysages, ses sites et monuments
remarquables. (12€)
Editions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2019
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Informations pratiques
––––––––––––––––––––––––
Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional - Ardèche

 Hôtel de Ville - 2 av. Pierre Mendès France

07220 Viviers
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

Office de Tourisme (OT) Porte Sud
Ardèche
contact@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com
 Office de Tourisme de Cruas

Office de Tourisme (OT) Gorges de
l’Ardèche Pont d'Arc
04 75 54 54 20
contact@gorges-ardeche-pontdarc.com
www.pontdarc-ardeche.fr

1 Place de la Liberté
07250 CRUAS
04 75 49 59 20

 Agence de Bourg-Saint-Andéol

 Office de Tourisme Le Teil

 Agence de Larnas

Place Pierre Sémard
07400 Le Teil
04 75 49 10 46

 Office de Tourisme d’Alba-la-Romaine

Le Barry
07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 86

Office de Tourisme (OT) Berg et
Coiron
 590 Chemin de la Cave
07 170 Mirabel
04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com
www.berg-coiron-tourisme.com
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Place du Champ de Mars
07700 Bourg-Saint-Andéol

Le village
07220 Larnas

 Agence de Saint-Martin-d’Ardèche

Place de l’église
07700 Saint-Martin-d’Ardèche

 Agence de Viviers

2 Avenue Pierre Mendès-France
07220 Viviers
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« Le patrimoine est l'héritage du passé
dont nous profitons aujourd'hui
et
que
nous
transmettons
aux
générations à venir. Nos patrimoines
culturel et naturel sont deux sources
irremplaçables de vie et d'inspiration »
UNESCO, Convention de 1972
Le Pays d’art et d’histoire du Vivarais
méridional – Ardèche appartient au
réseau national des Villes et Pays d’art
et d’histoire depuis 2011. Il compte
37 communes réparties sur trois
communautés de communes (Berg et
Coiron, Ardèche-Rhône-Coiron et Du
Rhône Aux Gorges de l’Ardèche).
C'est un service mutualisé qui assure
plusieurs missions patrimoniales :
. Connaissance et valorisation du
patrimoine sur l'ensemble du territoire
. Promotion de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère
. Sensibilisation de tous à ce patrimoine
et à ce paysage
. Contribution à un tourisme patrimonial
et culturel
Le ministère de la Culture attribue le
label aux collectivités engagées dans
une politique globale de protection et
de valorisation du patrimoine auprès
du public. Il garantit la compétence
du service Pays d'art et d'histoire et la
qualité de ses actions.
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr

Ce document a été produit par le
Pays d’art et d’histoire du Vivarais
méridional.
Pays d'art et d'histoire
Hôtel de Ville
2 av. Pierre Mendès France
07220 Viviers
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
Retrouvez la programmation du
Pays d’art et d’histoire :
www.vivaraismeridional.fr
www.facebook.com/vivaraismeridional/
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