


sites culturelles et ba-
lades dans la nature, un 
programme de découverte 
et de mise en valeur de 
notre riche patrimoine 
qui sait s’adapter pour 
mieux appréhender ce 
nouveau territoire qui 
se dessine.
Petits et grands, jeunes 
et moins jeunes, chacun 
est invité à prendre le 
temps de partir à la dé-
couverte des techniques 
et des savoir-faire, du 
petit patrimoine rural, 
de la nature sauvage et 
de celle travaillée par 
la main de l’homme... 
Tous ces éléments à 
conserver et à protéger 
donnent à notre terri-
toire une forte identité 
dont nous pouvons avoir 
une certaine fierté.
Nous vous souhaitons de 
belles (re)découvertes 
lors de ces rendez-
vous !

Lætitia Serre,
Vice-présidente

chargée des projets,
des ressources humaines
et de la communication

Christian Feroussier,
Vice-président

chargé de la culture,
de la vie associative

et des sports

ÉDITO
Les « Journées euro-
péennes du patrimoine » 
se déroulent samedi 
20 et dimanche 21 sep-
tembre 2014 dans toute 
la France.

Pour leur 31ème édition, 
elles ont pour thème 
« le patrimoine culturel 
et le patrimoine natu-
rel » ; un thème qui sied 
à ravir à notre nouveau 
territoire : la « Com-
munauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche ».
La mise en valeur de 
notre patrimoine et le 
développement culturel 
font partie des prio-
rités, c’est pourquoi 
nous tenions à mettre à 
l’honneur, à cette occa-
sion, nos « artisans » du 
patrimoine.
Parmi les 35 communes 
qui composent notre Com-
munauté d’Agglomération, 
18  d’entre elles vous 
accueillent et vous pro-
posent, avec l’engage-
ment et la générosité 
de nombreux partenaires, 
souvent des passionnés, 
un programme alliant vi-
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LAISSEZ VOUS
  GUIDER !
Nos Offices de tourisme sont à votre disposition pour vous informer 
sur les animations qui se déroulent dans les communes du territoire 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

Office de tourisme « Privas Rhône Vallées » à Privas
Adresse : 3, Place du Général de Gaulle à Privas
Tél. : 04 75 64 33 35 - Courriel : tourisme.privas@gmail.com
Web : www.privasrhonevallees.com

Office de tourisme « Eyrieux Rhône Véore » à La Voulte sur Rhône
Adresse : Place E. Jargeat à La Voulte sur Rhône
Tél. : 04 75 62 44 36 - Courriel : accueil@tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
Web : www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

Office de tourisme « Eyrieux Centre Ardèche », 
3 lieux d’informations
Grande rue, aux Ollières sur Eyrieux - Tél. : 04 75 66 30 21 - Le Village, 
Maison de Nazareth, à Chalencon - Tél. : 04 75 58 19 72 - Place de la Tour, 
à Saint Sauveur de Montagut - Tél : 04 75 65 43 13
Courriel : info@eyrieux-centre-ardeche.com
Web : www.eyrieux-centre-ardeche.com

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est issue de 
la fusion des Communautés de communes de « Privas Rhône Vallées » 
et « d’Eyrieux aux Serres », avec une extension à 9 autres com-
munes, ces communes étant issues des Communautés de communes de 
« la Roche de Gourdon », des « Confluences Drôme Ardèche » et des 
« Châtaigniers ». Ce sont au total 35 communes, dont la ville de 
Privas - préfecture de l’Ardèche -, qui se sont unies, pour créer 
un nouvel ensemble territorial d’un seul tenant et sans enclave.

Venez nous rencontrer, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,          
de 8h à 12h et de 13h à 17h, 1 rue Serre du Serret, à Privas.
Téléphone : 04 75 64 07 07 - Fax : 04 75 30 53 94
Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direc-
tion générale des patrimoines ; elles sont mises en œuvre par les Directions Régionales des Affaires Culturelles.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler leur programme. Document non contractuel - Conçu et 
réalisé par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche avec l’aide de ses partenaires (Août 2014) - Ne pas 
jeter sur la voie publique. Impression : Imprimerie Cévenole (Coux)
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AJOUX /
   GOURDON
Paysages
volcaniques
Au village de Gourdon 
dominent, à environ 1000 
mètres d’altitude, deux 
montagnes volcaniques, 
le rocher de Gourdon et 
le serre de la Truche. 
Ces sommets révélés par 
l’érosion soulignent la 
variété des paysages... 
Une variété à couper le 
souffle !

A proximité, venez décou-
vrir le rocher d’Ajoux, 
un dyke de roche magma-
tique (du basalte) qui 
s’est infiltré dans une 
fracturation de l’en-
caissant. Le village 
d’Ajoux s’est construit 
à l’abri de ce solide 
rocher de laves volca-
niques en prismes hori-
zontaux qui surplombe la 
haute vallée de la ri-
vière Auzène.

Balade libre et gratuite

Lieux : Communes d’Ajoux et 
de Gourdon (plusieurs départs  
possibles depuis la RD122)

Infos :
Mairie d’Ajoux,
tél. : 04 75 66 81 61
Mairie de Gourdon,
tél. : 04 75 66 80 70
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BEAUCHASTEL
Visite guidée
du village
L’Office de tourisme Ey-
rieux Rhône Véore et la 
mairie de Beauchastel 
vous invitent pour une 
visite commentée de ce 
village labellisé sous 
l’appellation « village 
de caractère ».

Rendez-vous au cœur de 
ce site pittoresque et 
aux origines médiévales, 
à la confluence du fleuve 
Rhône et de la rivière 
Eyrieux, pour apprécier 
les maisons parées de 
schiste et de galets de 
l’Eyrieux et pour com-
prendre l’origine du nom 
du village : « Bel Cas-
tel ». Un château proté-
geait autrefois la route 
royale remontant la val-
lée de l’Eyrieux...

Lieu : Place de l’église
Horaires : dimanche à 10h

Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Infos :
Mairie de Beauchastel,
tél. : 04 75 62 23 84

Office de tourisme
Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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BEAUCHASTEL
Visite contée
du village
La conteuse Florence 
Curt vous propose de voir 
et d’entendre autrement 
Beauchastel : dans ce 
village labellisé sous 
l’appellation « village 
de caractère », elle 
sèmera ses contes et 
ses histoires liées aux 
arbres (à la majesté des 
ligneux, des feuillus 
et des résineux) et aux 
herbes (comestibles, mé-
dicinales ou folles)... 

Le patrimoine naturel du 
village de Beauchastel 
sera ainsi à l’honneur 
de cette visite contée.

Lieu : Place de l’Église
Horaires : dimanche à 14h

Durée : 1h / 1h30
Tarif : gratuit

Infos :
Mairie de Beauchastel,
tél. : 04 75 62 23 84
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CHALENCON
Visite guidée
Dans ce village label-
lisé sous l’appellation 
« village de carac-      
tère », découvrez l’his-
toire de Chalencon, his-
toire marquée dans la 
pierre : ses maisons aux 
fenêtres à meneaux, ses 
mesures à grains du XVème 
siècle, ses rues pavées, 
sa porte de Besse datant 
du XIème siècle.
Toute la richesse de 
l’histoire singulière de 
Chalencon vous sera ain-
si exposée.

Et ce n’est pas tout, 
vous pourrez aussi visi-
ter librement les ves-
tiges de l’oppidum de la 
garnison romaine et de 
la baronnie du Vivarais.

Départ : Place Notre Dame
Horaires : samedi et dimanche 

à 15h

Durée : 2h
Tarif : gratuit

Infos :
« Association culturelle

de Chalencon »,
tél. : 04 75 58 10 28
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CHALENCON
Sur le coteau
de Chalencon
Sur un parcours pédestre 
de 3 km (et de 80 m. de 
dénivelé), vous êtes 
invités à voyager des 
millions d’années en 
arrière pour comprendre 
les paysages des coteaux 
de Chalencon, résul-
tats de ce qu’en a fait 
l’homme au cours des 
derniers siècles : pour-
quoi un château-fort a 
été construit en fond 
de vallée ? Pourquoi des 
mûriers ont été plan-
tés ou une écluse cons-
truite ? Pourquoi avoir 
bâti un lavoir sous un 
chemin ? Pourquoi avoir 
choisi l’endroit le plus 
escarpé pour construire 
une route ?
Les réponses vous at-
tendent au détour du 
chemin...

Départ : Place de la gare, pont 
de Chervil (accessible depuis 
la RD120)
Horaires : samedi et dimanche 
à 14 h

Durée : 2 à 3h
Tarif : gratuit

Infos :
« Association culturelle
de Chalencon »,
tél. : 04 75 58 10 28
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CHOMÉRAC
Histoires de famille
Apprenez comment retrou-
ver vos ancêtres grâce 
à la « Société des Ama-
teurs de Généalogie de 
l’Ardèche »...

Cette association recon-
nue d’utilité publique 
propose de vous initier 
à la généalogie, et à 
l’histoire des familles.

Des registres parois-
siaux catholiques et 
protestants, des re-
gistres d’État Civil et 
des registres notariés 
vous seront présentés et 
commentés. Ces documents 
permettent en effet de 
construire son arbre gé-
néalogique et de partir 
ainsi à la recherche de 
ses origines !

Lieu : Route de Privas
Horaires : samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tarif : gratuit

Infos :
« Société des Amateurs de 
Généalogie de l’Ardèche »,

tél. : 04 75 64 84 13
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COUX
Le Moulin
de la Pataudée
Ce moulin construit au 
XVIIIème siècle était à 
l’origine un moulinage à 
soie. Il fut conçu avec 
une roue motrice ali-
mentée par le canal et 
la béalière (qui amène 
l’eau de l’Ouvèze), ain-
si qu’avec une machine à 
vapeur (dont il ne reste 
plus que la cheminée au-
jourd’hui).

Le moulin fut ensuite, 
au gré du temps, loué 
et vendu pour fabri-
quer du coco (poudre de 
réglisse), puis conver-
ti en moulin à farine 
jusqu’en 1956.

Il est désormais en cours 
de rénovation grâce à la 
passion des bénévoles de 
l’association couxoise  
« Arts et Mémoire ».

Lieu : Place d’Onclaire
Horaires : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h

Durée : 1h
Tarif : gratuit

Infos :
« Arts et Mémoire »,
tél. : 06 71 24 01 89
Mairie de Coux,
tél. : 06 89 89 94 43
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FLAVIAC
Sentier
découverte
faune et flore
A Flaviac, dans le cadre 
calme et verdoyant du 
Parc du Gaucher, le sen-
tier de découverte en-
traîne petits et grands 
à la rencontre de la 
rivière Ouvèze, de sa 
faune et de sa flore.

Pierrot - un petit gar-
çon audacieux et témé-
raire - vous guide et 
vous propose des acti-
vités ludiques qui ravi-
ront les enfants tout au 
long de la visite.

Ce site est accessible 
aux personnes à mobi-
lité réduite. Parking 
et aires de pique nique 
sont à votre disposition 
pour compléter votre 
excursion familiale au 
grand air !

Lieu : Le Gaucher
(sur la RD104)

Durée : 1h
Tarif : gratuit

Infos :
Mairie de Flaviac,

tél. : 04 75 65 71 57
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LA VOULTE
  SUR RHÔNE
Vestiges
archéologiques
de la Boissine
La mairie de La Voulte 
sur Rhône vous donne 
rendez-vous vendredi 19 
pour une présentation, 
proposée par l’archéo-
logue Isabelle Parron 
(d’Archeodunum), des 
résultats des fouilles 
préventives effectuées 
au domaine de La Bois-
sine en 2012.

Renfermant un gisement 
fossilifère datant de 
moins 164 millions d’an-
nées, ce site est l’un 
des plus remarquables au 
niveau mondial pour la 
conservation des fos-
siles de milieu marin 
profond.

Cette présentation est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Lieu : Salle Lucie Aubrac
Horaires : attention,
cette présentation a lieu
vendredi 19 septembre à 20h

Durée : 1h
Tarif : gratuit

Infos :
Bibliothèque Lucie Aubrac,
tél. : 04 75 74 14 60
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LA VOULTE
  SUR RHÔNE
Jeu de piste
familial :
« Les secrets de La 
Voulte sur Rhône »
Pourrez-vous aider Gi-
sèle, la nièce du sei-
gneur du château, à re-
trouver la bague qu’elle 
a égarée ?

Ce jeu de piste lu-
dique, destiné à toute 
la famille dès 6 ans,  
vous guidera au fil des 
énigmes à résoudre, des 
ruelles de la vieille 
ville de La Voulte sur 
Rhône jusqu’au château.

Des rafraîchissements 
seront offerts par la 
municipalité le dimanche 
midi dans la cour du châ-
teau.

Départ : Office de tourisme,
Place Étienne Jargeat

Samedi et dimanche, horaires 
libres pour retirer

le livret du jeu
à l’Office de tourisme

(lancement officiel
le samedi à 11h)

Tarif : gratuit

Infos :
Bibliothèque Lucie Aubrac,

tél. : 04 75 74 14 60
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LA VOULTE
  SUR RHÔNE
Conférence
« La Voulte
et le Rhône »
L’Office de tourisme Ey-
rieux Rhône Véore orga-
nise une conférence sur 
le thème : « La Voulte et 
le Rhône : une histoire 
d’amour au fil de l’eau, 
qui l’eût crue ? ».

Animée par un passionné 
du patrimoine voultain, 
Philippe Brun, cette 
conférence vous permet-
tra de suivre - au fil de 
l’eau - l’histoire de 
la ville rythmée par le 
fleuve.

Un diaporama argumenté 
de riches connaissances 
complétera cette pré-
sentation accessible aux 
personnes à mobilité ré-
duite.

Lieu :  Office de tourisme 
Eyrieux Rhône Véore, place 
Étienne Jargeat
Horaires : dimanche
de 10h à 12h

Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme
Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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LA VOULTE
  SUR RHÔNE
Visite insolite
à Prentegarde
L’Office de tourisme Ey-
rieux Rhône Véore vous 
propose de redécouvrir 
La Voulte sur Rhône 
grâce à une visite inso-
lite sur l’île de Prente-
garde, entre le « vieux 
Rhône » et le « petit 
Rhône ». Depuis l’île, 
vous porterez un regard 
inédit sur la commune, 
sa création et son his-
toire, toutes deux liées 
au fleuve.

Cette visite à deux voix, 
celle d’une guide-in-
terprète et celle d’une 
spécialiste « Natura 
2000 », vous permettra 
aussi d’apprécier le 
fantastique écosystème 
de l’île et les dispo-
sitifs mis en place pour 
la protection de cette 
réserve naturelle.

Lieu :  Pont de la SNCF,
île de Prentegarde

Horaires : samedi à 10h et 
dimanche à 14h

Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme

Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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LES OLLIÈRES
  SUR EYRIEUX
Le passé industriel 
de la commune
Une balade - que vous 
choisirez libre ou gui-
dée – vous permettra de 
revenir sur le passé 
glorieux de l’industrie 
textile des Ollières sur 
Eyrieux, avec la visite 
des anciennes usines 
Fougeirol et celle des 
jardins et « châteaux ». 

Aux XVIIIème et XIXème 
siècles, l’implantation 
de la culture du mûrier 
ainsi que l’ouverture 
d’un grand centre de mou-
linage (où l’on traitait 
la soie) et de tissage 
ont transformé la vie du 
village...

Une exposition excep-
tionnelle de patrons 
de tissus issus de ces 
usines et des photos 
d’époque compléteront 
votre balade.

Lieu :  Salle du tissage, 
Grande rue
Horaires : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 14h30 à 18h30

Durée : 1h / 1h30
Participation aux frais
de la visite guidée : 3€
(gratuit pour les enfants)

Infos :
Mairie,
tél. : 04 75 66 20 45
ou 09 67 32 02 14
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MARCOLS
  LES EAUX
Journée du
moulinage
L’association « Mou-
lins et moulinages de la 
Glueyre » vous propose 
un dimanche exceptionnel 
avec :
- une randonnée commen-
tée des 6 moulinages de 
la commune ; rendez-vous 
place Marie Giraud à 10h 
pour un circuit d’une 
durée de 2h (100 m. de 
dénivelé)
- des visites guidées 
du Moulinage de la Neuve 
(avec ses machines en 
fonctionnement), place 
Marie Giraud à 14h, 15h 
et à 16h, et un circuit 
libre de découverte du 
village
- une conférence d’Alain 
Cluzel sur le thème  
« Au fil de l’eau, de 
l’hydraulique agricole 
à l’hydraulique indus-
trielle », à 17h à la 
salle des fêtes de Gour-
jatoux.

Tarif : gratuit
Horaires : Dimanche à partir 

de 10h

Infos :
« Moulins et moulinages

de la Glueyre »,
tél. : 04 75 65 69 70
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PRANLES
Moulin de Mandy
L’association  « Le Mou-
lin de Mandy » et ses 
maîtres meuniers vous 
invitent à partager leur 
amour de ce lieu d’ex-
ception, entre la fraî-
cheur de la rivière et la 
chaleur odorante du pain 
sortant du four.

Près du moulin, vous dé-
couvrirez un incroyable 
réseau hydraulique avec 
ses béalières, son aque-
duc, son écluse, ainsi 
que sa grande roue et ses 
engrenages qui s’anime-
ront sous vos yeux... 

Témoin à la fois d’une 
vie agricole autrefois 
intense et de l’ingé-
niosité des hommes dans 
l’utilisation de la res-
source en eau, ce mou-
lin est aussi l’occasion 
de vivre de belles ren-
contres conviviales.

Lieu :  Moulin de Mandy
Horaires : samedi de 14h30 à 
18h et dimanche de 10h30 à 18h

Durée : 1h
Tarifs : 3,50€
(gratuit pour les enfants)

Infos : Le Moulin de Mandy,
tél. : 04 75 65 02 63
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PRANLES
Exposition
« Histoire et 
restauration 
de l’église de 
Pranles »
L’église romane et le 
cimetière constituent un 
ensemble magnifiquement 
restauré, inscrit aux 
Monuments historiques. 
Cet édifice est remar-
quable par la simplicité 
de son architecture et 
ses six chapiteaux ro-
mans des XIème et XIIème 
siècles.

Attenants à l’édifice, dé-
couvrez aussi le prieuré 
et la maison curiale, 
respectivement du XVème 
et XVIIème siècle. Une 
exposition sur l’his-
toire et la restauration 
de l’église de Pranles 
vous y attend à l’inté-
rieur...

Tarif : gratuit
Horaires : samedi de 14h à 18h 

et dimanche de 10h à 18h

Infos : Association
« Paysages et Patrimoines 

d’Auzène au Mézayon »,
tél. : 04 75 65 81 84
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PRANLES
Le Musée
du Vivarais
Protestant
Nichée dans son écrin de 
châtaigniers, cette mai-
son du XVème siècle clas-
sée monument historique 
est une perle d’archi-
tecture ; son musée vous 
fera découvrir la vie 
quotidienne au XVIIIème 
siècle, tandis que le film 
présenté au cours de la 
visite vous permettra de 
plonger dans les secrets 
passionnants de l’His-
toire. Les enfants pour-
ront parcourir le musée à 
l’aide d’un « Quid » , et 
découvrir les cachettes 
et la boîte à secrets... 

Vous aurez aussi la pos-
sibilité de vous détendre 
ou de pique-niquer sous 
des arbres centenaires, 
d’explorer des chemins 
de randonnées où le pas-
sé est encore bien pré-
sent !

Lieu :  Le Bouschet de Pranles 
- itinéraire fléché au départ 
des  Ollières sur Eyrieux ou 
de Privas
Horaires : samedi et dimanche 
de 14h à 18h - Séances pour le 
film à 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30
Tarif : gratuit

Infos : Musée du Vivarais
Protestant,
tél. :  04 75 64 30 39
ou 06 32 02 39 52 
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PRIVAS
Établissement
Clément Faugier
Visitez l’espace entiè-
rement dédié à la cas-
tanéiculture (culture 
de la châtaigne) et à 
l’entreprise Clément 
Faugier, célèbre fabri-
cant ardéchois de crème 
de marrons et de marrons 
glacés ; découvrez les 
objets, les outils et 
les méthodes utilisés, 
ainsi que les femmes et 
les hommes qui ont par-
ticipé à l’histoire de 
l’entreprise.

Un film consacré à la 
confection des délicieux  
marrons glacés complète 
cette visite libre ac-
cessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Lieu : Côte du Baron
Horaires : samedi et dimanche 

de 9h30 à 17h30

Tarif : gratuit

Infos :
Établissement Clément Faugier,

tél. : 04 75 64 07 11
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PRIVAS
Circuit du
patrimoine
- La Chapelle des Récol-
lets accueille une expo-
sition temporaire sur 
le patrimoine naturel 
de Privas ; rendez-vous 
Place des Récollets, 
samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 16h30, di-
manche de 9h30 à 12h30
- Le Beffroi de l’Hôtel 
de ville vous offre du 
haut de ses 41 mètres 
une vue exceptionnelle à 
360° sur la ville de Pri-
vas ; rendez-vous Place 
de l’ Hôtel de ville, 
samedi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30
- La Maison du Patri-
moine abrite des collec-
tions de photos du vieux 
Privas, des documents 
d’archives et des pièces 
d’archéologie... ; ren-
dez-vous Place des Ré-
collets, samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 
16h30, dimanche de 9h30 
à 12h30.

Tarif : gratuit

Infos :
Mairie de Privas,
tél. : 04 75 64 06 44
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PRIVAS
Du châtaignier 
verger au
châtaignier
forestier
A 5 minutes en voiture de 
Privas, le bois Laville 
est à la fois un magni-
fique lieu de balade et un 
terrain de jeu pour les 
sportifs. Ce bois est 
aussi le « poumon » de 
la ville.

La mairie vous y donne 
rendez-vous pour une 
randonnée accompagnée 
par un guide de l’Office 
National des Forêts qui 
vous emmènera « du châ-
taignier verger au châ-
taignier forestier ».

Le pique-nique sera tiré 
du sac pour clôturer ce 
moment de convivialité.

Lieu :  Parking à l’entrée du 
bois, au niveau du panneau 

d’information
de la fontaine de Ternis
Horaires : dimanche à 10h
Réservation conseillée par 

courriel à : armelle.berthon@
mairie-privas.fr

Tarif : gratuit

Infos :
Mairie de Privas,

tél. : 04 75 64 06 44
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PRIVAS
Véhicules anciens 
de pompiers
L’association « Mémoires 
Sapeurs Pompiers de 
l’Ardèche » a rassemblé 
70 véhicules et engins 
de 1945 à nos jours ; 
elle propose au public de 
venir découvrir une par-
tie de cette collection 
exceptionnelle, toute de 
rouge vêtue !

Cette visite est acces-
sible aux personnes à 
mobilité réduite. Same-
di, l’association orga-
nise un défilé de véhi-
cules dans les rues de 
Privas, depuis l’avenue 
de l’industrie (départ à 
10h) jusqu’à la place du 
Foiral.

Lieu :  avenue de l’industrie, 
ZI du Lac
Horaires : samedi et dimanche 
de 9h à 18h30

Tarif : gratuit

Infos :
Association « Mémoires Sapeurs 
Pompiers de l’Ardèche »,
tél. : 06 88 66 22 11
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PRIVAS
Chasse au trésor 
familiale
L’Office de tourisme Pri-
vas Rhône Vallées vous 
invite à participer à un 
jeu de piste pour partir 
à la découverte des ri-
chesses de notre patri-
moine.

Relevez un maximum d’in-
dices tout au long du 
circuit aux alentours 
de Privas en répondant 
à des questions ludiques 
et originales : les 
quatre chiffres du code 
magique vous permettront 
d’ouvrir le coffre au 
trésor situé à l’Office 
de tourisme !

Ce jeu est organisé à 
l’attention des enfants 
et de leurs parents.

Lieu :  Office de tourisme,
3, Place du Général de Gaulle 

à Privas
Horaires : samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h,
dimanche de 9h30 à 12h30

Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme

Privas Rhône Vallées,
tél. : 04 75 64 33 35
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ROMPON
Anciennes
exploitations
de minerai de fer
L’association « Paléo-
découvertes » et son 
conseiller scientifique 
et paléontologue Bernard 
Riou vous proposent une 
balade commentée à la 
découverte de l’exploi-
tation du fer dans la 
région au XIXème siècle.

Sur un circuit de La 
Voulte sur Rhône à Rom-
pon, vous prendrez plai-
sir devant la diversité 
du patrimoine naturel 
du site de la Boissine, 
tandis que les enfants 
pourront s’initier à la 
recherche de petits fos-
siles. Lieu :  Place de l’Église

de La Voulte sur Rhône,
à côté du château
Horaires : samedi et dimanche 
à 14h

Durée : 3h
Tarif : gratuit

Infos :
Association
« Paléodécouvertes »,
tél. : 06 01 80 46 70
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SAINT
  FORTUNAT
SUR EYRIEUX
Exposition
« La Grande 
Guerre »
A l’occasion du 100ème 
anniversaire du déclen-
chement de la Première 
Guerre mondiale, cette 
exposition proposée par 
l’association « Patri-
moine et culture » s’at-
tachera à parler de Saint 
Fortunat sur Eyrieux 
et de ses souffrances, 
avec la participation 
des familles du village 
qui gardent encore des 
traces de ces années de 
guerre.
En complément :
> Conférence de Michel 
Riou sur la même thé-
matique, samedi à 18h. 
> Conférence de Paul 
Quintrand « Pont gal-
lo-romain de Pontpierre 
et passerelle Prahy Le 
pourchaire », dimanche à 
10h, suivi par une vi-
site guidée sur le site.

Lieu : Salle des Aymards
Horaires : samedi et dimanche 

de 10h à 18h

Tarif : gratuit

Infos :
Association

« Patrimoine et Culture »,
tél. : 06 23 37 67 39
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SAINT
  FORTUNAT
SUR EYRIEUX
Visite guidée
du village
L’Office de tourisme Ey-
rieux Rhône Véore vous 
convie à le suivre dans 
les ruelles de Saint For-
tunat sur Eyrieux à la 
découverte du patrimoine 
méconnu du village.

Vous saurez tout sur 
l’évolution de la commune 
dans le temps, depuis le 
Moyen-âge jusqu’à l’ar-
rivée du train... Vous 
comprendrez la relation 
forte et privilégiée 
qu’entretiennent depuis 
des siècles les habi-
tants avec leur rivière 
l’Eyrieux. 

Lieu : Place de l’Église
Horaires : samedi à 16h30

Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme
Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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SAINT
  LAURENT
DU PAPE
Visite guidée
du village
Des rives de l’Eyrieux 
au château du Bousquet, 
vous découvrirez, grâce 
à l’Office de tourisme 
Eyrieux Rhône Véore, 
l’histoire de ce vil-
lage pittoresque né de 
l’implantation d’une 
confrérie de moines la-
boureurs.

Les rives de l’Eyrieux, 
la seigneurie de Pierre-
gourde, le site du Bous-
quet, l’activité soyeuse 
ou le chemin de fer 
départemental n’auront 
ainsi plus de secrets 
pour vous !Lieu : Mairie,

chemin de la filature
Horaires : samedi à 14h

Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme

Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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SAINT
  LAURENT
DU PAPE
Théâtre de rue 
musical
Création collective de la 
« Compagnie S » (Drôme) 
autour de musiques et de 
textes originaux, la co-
médie musicale « Le Grand 
Tour des Ïyelos » invite 
le public à suivre les 
aventures de cinq dan-
dys espiègles venus d’un 
ailleurs imaginaire.

La poésie et la danse, 
les bons mots et la bonne 
chère sont la raison 
d’être de ces person-
nages hauts en couleurs.

Découvrez ce spectacle 
fantaisiste dans le 
cadre historique du châ-
teau du Bousquet !

Lieu : Château du Bousquet
Horaires : dimanche à 16h30 

Durée : 1h
Tarif : gratuit

Infos :
Office de tourisme
Eyrieux Rhône Véore,
tél. : 04 75 62 44 36
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SAINT MICHEL   
   DE
CHABRILLA-
NOUX
Rencontres autour 
d’une œuvre sur
le patrimoine 
industriel
Venez écouter et échan-
ger autour de « Vous 
me    direz », l’éton-
nante installation so-
nore d’Élisabeth Ballet 
évoquant l’activité en 
moulinage sur le terri-
toire.
Le site est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.

Œuvre réalisée suite à une com-
mande de l’ancienne Communauté 
de communes  « d’Eyrieux aux 
Serres » et du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche, 
dans le cadre d’un projet de 
coopération entre les Parcs 
naturels régionaux de Lorraine, 
du Pilat, des Monts d’Ardèche, 
du Vercors et de l’action « Nou-
veaux commanditaires » proposée 
par la Fondation de France.

Lieu : Hameau d’Issantouans, 
sur la « Dolce Via »
(face au Moulinon)

Horaires : samedi à 15h
et à 17h

Durée : 1h
Tarif : gratuit

Infos :
Communauté d’Agglomération

Privas Centre Ardèche,
tél. : 04 75 66 20 99
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SAINT
  PRIEST
Visite guidée
du village
La mairie de Saint Priest 
vous invite à une balade 
commentée dans les ha-
meaux de la commune, à la 
découverte du patrimoine 
architectural et paysa-
ger, ainsi que de l’his-
toire du village. 

La commune s’ organise 
en amphithéâtre sur la 
haute vallée de l’Ouvèze 
dominée par des crêtes 
culminant autour de 800 
mètres d’altitude. Vous 
remarquerez aussi une 
flore exceptionnelle !... 

Une visite (sous ré-
serve) des anciennes 
mines de fer, dont le 
chevalement est classé, 
permettra de découvrir 
le puits de mine, les 
bâtiments du logement de 
la maîtrise, aménagement 
de barrages et d’étiers 
sur l’Ouvèze.

Lieu : Parking de la mairie
Horaires : samedi à 14h

Durée : 1h/1h30
par circuit
Tarif : gratuit

Infos :
Mairie,
tél. : 04 75 64 32 08
ou 06 17 81 81 64
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VEYRAS
Terrasses
monumentales
de la Barèze
Faysses, tassos, échamps, 
paros, couols... Sous di-
vers noms, les terrasses 
sont caractéristiques 
des paysages du Parc 
des Monts d’Ardèche. Au 
cours des siècles, les 
hommes ont su s’adapter 
à ce sol pentu pour en 
tirer leur subsistance. 
La solution, ils l’ont 
trouvé en dressant ces 
terrasses soutenues par 
des murets en pierre 
sèche qui dessinent des 
arabesques au flanc des 
collines et des mon-
tagnes. Pour permettre 
au visiteur de décou-
vrir et comprendre com-
ment sont construites 
ces terrasses et leur 
utilité dans l’histoire 
du pays, le paysage et 
l’écologie, l’associa-
tion Sainte Marie ouvre 
exceptionnellement sa 
propriété pour une vi-
site commentée.

Départ :  Stade du Ruissol
Horaires : samedi à 14h
Attention : prévoir de

bonnes chaussures

Durée : 2h
Tarif : gratuit

Infos :
Mairie,

tél. : 04 75 64 29 04
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Rendez-vous à

AJOUX
GOURDON

BEAUCHASTEL
CHALENCON
CHOMÉRAC

COUX
FLAVIAC

LA VOULTE SUR RHÔNE
LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX

MARCOLS LES EAUX
PRANLES
PRIVAS
ROMPON

SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
SAINT LAURENT DU PAPE

SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX
SAINT PRIEST

VEYRAS


