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LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Vous recherchez un hébergement, un restaurant, un bon plan ?
Laissez-vous guider ! À votre disposition sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
les Offices de tourisme vous informent :
• À Privas : tél. : 04 75 64 33 35,
courriel : tourisme.privas@gmail.com
• À La Voulte sur Rhône, tél : 04 75 62 44 36,
courriel : accueil@tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
• À Chalencon, tél. : 04 75 58 19 72
• À Saint Sauveur de Montagut, tél. : 04 75 65 43 13
• Aux Ollières sur Eyrieux, tél. : 04 75 66 30 21,
courriel : info@eyrieux-centre-ardeche.com
NOS COORDONNÉES
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
• Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
• Téléphone : 04 75 64 07 07
• Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr
Suivez-nous avec : Twitter | Facebook
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ÉDITO

Une histoire d’avenir
C’est sous l’égide du Ministère de la Culture et de la
Communication que sont
organisées depuis 1984 les
« Journées Européennes du
Patrimoine ». Cette année
2015, le fil conducteur pour
plus de 1.500 manifestations
prévues le week-end des 19
et 20 septembre dans toute la
France est : « Le patrimoine
du XXIème siècle, une histoire
d’avenir »… Une façon de
faire un zoom sur le processus continu de fabrication du
patrimoine.
Trait d’union entre passé et
avenir, notre patrimoine actuel
sera pour le siècle qui vient
le témoignage de la vitalité
de l’époque que nous vivons
aujourd’hui !
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Grâce à la passion et la générosité des bénévoles dans les
associations, des acteurs de
l’information touristique, grâce
à la volonté des élus dans
les communes membres et
des autres partenaires, nous
pouvons à nouveau cette
année vous proposer plus de
30 rendez-vous. Ils vous sont
présentés au sein de cette
brochure.
C’est avec ces organisateurs
que nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir une
collection exceptionnelle de
notre patrimoine local, dans les
communes rurales et dans les
communes plus grandes.
Conscients de l’important héritage industriel présent dans
nos vallées du centre Ardèche,
nous avons signalé certains

de ces sites particulièrement
emblématiques. Ils portent un
label « Patrimoine industriel
et technique », 2015 étant
l’année européenne de ce
patrimoine qu’il faut conserver
et mettre en valeur, et lorsque
c’est possible, soutenir sa
nouvelle dynamique comme un
engagement pour l’avenir.
À vous tous qui allez vous
rendre à ces rendez-vous,
nous vous souhaitons
d’agréables moments qui
associeront culture avec
découverte et relieront passé
et avenir.
Laetitia Serre, Présidente
de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche
Gérard Brosse, Vice-président
en charge de la culture,
de la vie associative
et de la communication

Le label « Patrimoine industriel
et technique »
Ce label témoigne de la valeur
et de l’importance souvent
unique de ce patrimoine ; il
souligne son pouvoir de créer
des identités et les possibilités
que ce patrimoine particulier
détient pour l’avenir…
Il rend aussi hommage à toutes
ces associations qui sont à la
pointe des initiatives et des
développements ; sans leur
dévouement et leurs efforts,
nombres de sites dont on vante
la conservation aujourd’hui,
auraient disparu pour toujours.
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AJOUX

Paysages et histoire
Le village d’Ajoux recèle bien
des trésors de l’histoire dont
le plus visible est son rocher
volcanique sur lequel il s’est
appuyé… Partez à leur découverte, depuis le col des Pierres
de Faux en suivant la route
jusqu’au village ; faites une
halte à Favet pour l’exposition
de photos et d’objets anciens,
à l’église de Greytus pour
une évocation des guerres de
religion… Terminez cette visite
commentée face au solide
dyke de roche magmatique
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et ses étonnants prismes de
laves volcaniques dominant
la vallée de la rivière Auzène.
Nous vous en dirons plus
sur la géologie d’Ajoux, des
paysages à l’histoire.
• Circuit, visite commentée et
exposition
• Dimanche 20 à 10h et à 15h
(durée : 1h-1h30)
• Rendez-vous au col des
Pierres de Faux (carrefour D206
- D36)
• Mairie d’Ajoux, tél. :
04 75 66 81 61 (lundi et mercredi
de 9h à 14h, mardi et jeudi de
9h à 17h)

Photo © Sans titre - Association des
« Amis d’Alphonse Gurlhie »

BEAUCHASTEL

« L’Anartiste »
Dans son nouvel espace dédié
à l’art, Beauchastel accueille
une exposition d’un artiste
d’exception, René-François
Gregogna (1926 - 2011)
dit « L’Anartiste ». Peintre,
sculpteur, dessinateur, il
prend à bras le corps de
multiples formes d’expression… L’essence de l’œuvre
de Gregogna, c’est l’émotion ;
ses créations fantasques
sont pleines de poésie et de
tendresse. Cette exposition est
un clin d’œil donné à Alphonse

Gurlhie, artiste beauchastellois, précurseur de l’art brut,
qui éblouissait Grégogna, alors
adolescent ardéchois.
• Exposition
• Samedi 19 et dimanche 20 de
10h à 12h et de 14h à 18h – à
partir du 22 septembre : mardi,
jeudi, samedi et dimanche de
15h à 19h
• Rendez-vous à l’Espace « La
Succulente », place de l’église
- Accès personnes à mobilité
réduite
• Mairie avec le concours
de l’association des « Amis
d’Alphonse Gurlhie », tél. :
06 82 40 23 16
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CHALENCON

Sur le coteau de
Chalencon
Voyagez des millions d’années
en arrière pour comprendre
les paysages du coteau de
Chalencon, résultats de ce
qu’en a fait l’homme au cours
des derniers siècles :
Pourquoi un château-fort
a-t-il été construit en fond de
vallée ? Pourquoi avoir bâti
un lavoir sous un chemin ?
Pourquoi avoir choisi l’endroit
le plus escarpé pour construire
une route ?
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Les réponses vous attendent
sur le chemin…
• Visite commentée, circuit
pédestre de 3km (80m de
dénivelé)
• Samedi 19 et dimanche 20
à 15h (durée : 2 à 3h)
• Rendez-vous Place de la gare
à Pont de Chervil (accessible
par la RD 120)
• « Association culturelle de
Chalencon » - Robert Lavis,
tél. : 04 75 29 00 03

Photo © Office de tourisme à Chalencon

CHALENCON

En passant par la Porte
de Besse...
Découvrez l’étonnante histoire
de Chalencon, histoire marquée dans la pierre : ses maisons aux fenêtres à meneaux,
ses mesures à grains du XVème
siècle, ses rues pavées.

• Visite guidée
• Samedi 19 et dimanche 20
à 15h (durée : 2h)
• Rendez-vous Place Notre
Dame
• « Association culturelle
de Chalencon », tél. :
04 75 58 10 28

Passez par la porte de Besse
datant du XIème siècle...
Toute la richesse de ce « village de caractère » vous sera
présentée.
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CHOMÉRAC

Histoires de famille
Retrouvez vos ancêtres avec
la « Société des Amateurs de
Généalogie de l’Ardèche »
(SAGA).
Cette association reconnue
d’utilité publique vous propose
une initiation à la généalogie et
aux histoires de famille.
À partir des registres anciens,
ceux des paroisses catholiques et protestantes, ceux de
l’État Civil, ou bien encore en
utilisant internet et des outils
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informatiques spécifiques,
apprenez comment retrouver
vos ancêtres...
• Atelier
• Samedi 19 et dimanche 20 de
8h30 et 12h et de 14h et 17h
• Rendez-vous au local, Route
de Privas
• SAGA, tél. : 04 75 64 84 13

Photo © Marie-Jo Volle

CHOMÉRAC

Au fil de l’eau, au fil de
soie
Connaissez-vous Chomérac ?
La commune était le berceau
de l’industrie de la soie en
Ardèche au XVIIème siècle…
Plus de 20 moulinages ont été
construits ici, entre Rhône et
Coiron ; en 1860, plus de 400
ouvriers travaillaient dans les
usines de Chomérac ! Suivez
en famille ce circuit « au fil de
l’eau, au fil de soie » qui passe
par les premières fabriques –
filatures, moulinages, maisons

de maîtres – et par les
ouvrages réalisés pour apporter à ces fabriques la force
hydraulique. Une exposition de
photos d’hier et d’aujourd’hui
est proposée pour compléter
la visite...
• Visite commentée et exposition
• Samedi 19 à 10h et à 14h30 et
dimanche 20 à 10h
• Rendez-vous à la Mairie –
Accès partiel personnes à
mobilité réduite
• Mairie, tél. : 07 81 53 70 10
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COUX

Moulin de la Pataudée
Construit au XVIIIème siècle,
ce moulin était à l’origine un
moulinage à soie. Il fut conçu
avec une roue motrice alimentée par le canal et la béalière
(qui amène l’eau de la rivière
Ouvèze), ainsi qu’avec une
machine à vapeur, dont il ne
reste plus aujourd’hui que la
cheminée.
Le Moulin de la Pataudée fut,
au gré du temps, loué et vendu
pour fabriquer du coco (poudre
de réglisse) ; c’était enfin un
moulin à farine jusqu’en 1956.
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Il est désormais en cours
de rénovation grâce aux
bénévoles de l’association
« Arts et mémoires ». Ils vous
proposent de visiter ce moulin
à l’occasion de ce rendez-vous
convivial et exceptionnel.
• Visite guidée
• Samedi 19 de 14h à 18h et
dimanche 20 de 9h30 à 18h
(durée : 1h)
• Rendez-vous Place d’Onclaire
(près du camping)
• Association « Arts et
mémoires », tél. : 04 75 64 09 50
ou 04 75 64 87 82

Photo © Mairie de Coux

COUX

Le village en hauteur...
Venez en famille découvrir l’un
des plus beaux villages du
centre Ardèche…
Écoutez son histoire religieuse
et faites connaissance avec
son passé lié à l’industrie.
Appréciez le patrimoine
d’exception de ce village en
hauteur : son pont d’une seule
arche inscrit à l’inventaire des
Monuments historiques, ses
calades du Pont, du Peintre et
de l’Échauguette, ses maisons
anciennes, son bacha…

Passez sous sa porte principale pour suivre cette visite
éclairée par la poésie et la
beauté des lieux.
• Visite guidée
• Samedi 19 à 14h (durée :
1h30-2h)
• Rendez-vous devant la mairie
– Accès partiel personnes à
mobilité réduite
• Mairie, tél. : 04 75 64 22 04
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FLAVIAC

Faune et flore de
l’Ouvèze
À Flaviac, dans un cadre
calme et verdoyant, le sentier
de découverte du Parc du
Gaucher entraîne petits et
grands à la rencontre de la
rivière Ouvèze, de sa faune et
de sa flore.
Un personnage malicieux
vous servira de guide et vous
proposera tout au long de la
visite des activités ludiques
particulièrement destinées aux
enfants.
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Pour les parents, il ne reste
plus qu’à prévoir le piquenique !
• Visite libre
• Toute l’année (durée : 1h)
• Parc du Gaucher (sur la RD
104) - Accès personnes à mobilité réduite
• Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, tél. :
04 75 64 07 07

Photo © Association « Les Légrémis »

GLUIRAS

Les fours à pain
Perchée à 800 mètres
d’altitude, la commune de
Gluiras réunit de nombreux
hameaux… Découvrez les
fours à pain qui autrefois les
animaient !

Venez aussi en apprécier la
convivialité !
• Conférences, visites commentées
• Samedi 19 et dimanche 20
conférences à 14h (durée : 1h),
visites à 15h (durée : 1h)
• Rendez-vous sur la Place du
village
• Association « Les Légrémis »,
tél. : 06 89 84 94 98

L’association « Les Légrémis »
vous propose des visites commentées et des conférences
avec Gérard Hoffbeck sur le
thème des fours à pain. Vous
saurez tout ou presque sur leur
histoire et la renaissance de
certains de ces fours à Gluiras.
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Photo © Association « Paléodécouvertes »

LA VOULTE SUR
RHÔNE

Patrimoine, nature et
industrie
Plongez dans les entrailles
de la Terre sur le site de la
Boissine et découvrez un
patrimoine géologique, naturel
et industriel d’exception.
Moulages d’animaux, observation d’insectes, fouilles
paléontologiques ou encore
astronomie, autant d’ateliers
sont organisés à destination
des enfants et de toute la
famille !
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En sus, un marché de
producteurs du terroir et
plusieurs visites guidées (Parc
des fonderies, des fonderies
à la Boissine...) vous sont
proposés.
Renseignez-vous pour avoir
les détails de ces journées
exceptionnelles !
• Visites et ateliers
• Samedi 19 et dimanche 20, à
partir de 10h
• Rendez-vous Place du château
et au site de la Boissine
• Office de tourisme à La Voulte
sur Rhône, tél. : 04 75 62 44 36

Photo © Association « Avenir du Prieuré Clunisien
Saint Pierre de Rompon Le Pouzin »

LE POUZIN

Le Couvent des chèvres
Depuis plus de 1000 ans,
le prieuré Saint Pierre de
Rompon dit « Le Couvent des
chèvres » veille de sa hauteur
sur le fleuve Rhône et ses
confluences avec l’Ouvèze et
la Drôme.
Venez découvrir ses
importants vestiges qui sont
désormais sauvegardés et
valorisés par une association
de passionnés. Le site fait
partie du réseau de la Fédération Européenne des Sites

Clunisiens, il est reconnu pour
son appartenance spirituelle,
culturelle et historique.
• Visite commentée
• Dimanche 20 de 11h à 17h
• Rendez-vous au Prieuré Saint
Pierre de Rompon, accès à pied
depuis la Chapelle du « Vieux
Rompon » ou depuis le Pouzin
en suivant le GR42
• Association « Avenir du
Prieuré Clunisien Saint Pierre
de Rompon Le Pouzin », tél. :
06 24 48 39 25

19

Photo © Mairie de Le Pouzin

LE POUZIN

Faune et flore autour du
Couvent des chèvres
Dans un cadre naturel et sauvage, calme et silence vous
invitent à l’émerveillement…
Accompagnés d’un spécialiste
de ce site « Natura 2000 », venez découvrir cette mosaïque
exceptionnelle de bosquets, de
pentes rocheuses, de pelouses
sèches, d’espaces ouverts et
semi-ouverts qui hébergent
une grande diversité d’espèces végétales et animales
(alouettes lulu, fauvettes pit20

chou, milans royaux, circaètes
Jean Le Blanc...).
• Visite guidée
• Dimanche 20 de 11h à 17h
• Rendez-vous au Prieuré Saint
Pierre de Rompon, accès à pied
depuis la Chapelle du « Vieux
Rompon » ou depuis le Pouzin
en suivant le GR42
• Mairie, tél. : 04 75 63 81 48 ou
06 31 02 48 04

Photo © Cécile Parnotte

LES OLLIÈRES SUR
EYRIEUX

Autour de la cheminée
de Rocheberg
Aux XVIIIème et XIXème siècles,
l’implantation de la culture
du mûrier ainsi que l’ouverture d’un grand centre de
moulinage et de tissage ont
transformé la vie du village des
Ollières sur Eyrieux…

et sa cheminée carrée, le parc
et les châteaux (pour certains
ouverts exceptionnellement)...
Une exposition de patrons de
tissus retrouvés et de photos
d’époque complète la visite.
• Exposition libre et balade
commentée (durée : 1h-1h30)
• Samedi 19 et dimanche 20
de 14h30 à 18h30, départ de la
balade à 15h
• Rendez-vous à la Salle polyvalente « le Tissage », grande rue
• Mairie, tél. : 04 75 66 20 45

Découvrez la vie olliéroise à
l’époque glorieuse de l’industrie textile. Suivez la balade
proposée dans le quartier
Rocheberg : l’usine Fougeirol
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Photo © Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche

LYAS

Le site de La Neuve
Au travers d’une exposition
photographique, de maquettes
et de la projection d’un film,
venez découvrir la nouvelle vie
d’un site alliant modernité et
tradition, dans un cadre naturel
préservé.
Ce renouveau se poursuit et
s’oriente désormais vers les
loisirs et la détente...
Les récents travaux de réhabilitation de l’ancien moulinage
et les évolutions remarquables
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du site de baignade vous
seront présentés.
• Visite libre, exposition, projection
• Samedi 19 de 14h à 18h
• Rendez-vous à la salle de La
neuve - Accès personnes à
mobilité réduite
• Mairie, tél. : 04 75 64 15 89 ou
06 18 53 45 62

Photo © François Fehrenbach

MARCOLS LES EAUX

Journée du moulinage
L’association « Moulins et
moulinages de la Glueyre »
vous propose de faire la
connaissance du « Moulinage
de la Neuve ».
Entrez dans ce moulinage
pour voir ses machines en
fonctionnement ! Vous en
saurez plus sur l’architecture et
les sources d’énergie de cette
ancienne usine. L’opération de
moulinage pour assurer une
bonne tenue au fil de soie et
le travail de la soie et son évo-

lution n’auront plus de secrets
pour vous. Après votre visite,
l’association invite Colette
Véron pour une conférence sur
le thème « Les moulins sur les
bateaux ».
• Visite commentée et conférence
• Dimanche 20 à 14h, 15h et 16h
(durée : 1h), conférence à 17h
(durée : 1h30)
• Rendez-vous Place Marie
Giraud
• Association « Moulins et moulinages de la Glueyre », tél. : 04
75 65 69 70
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Photo © Association « Le Moulin de Mandy »

PRANLES

Moulin de Mandy
L’association « Le Moulin de
Mandy » et ses maîtres meuniers vous invitent à partager
leur amour de ce lieu d’exception, entre la fraîcheur de la
rivière et la chaleur odorante
du pain sorti du four.
Vous découvrirez un
incroyable réseau hydraulique avec ses béalières, son
aqueduc, son écluse, ainsi
que sa grande roue et ses
engrenages qui s’animeront
sous vos yeux…
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Témoin de la vie agricole
d’autrefois, de l’ingéniosité et
du savoir-faire des hommes,
le moulin sera aussi pour vous
une occasion de rencontres
conviviales.
• Visite - tarifs : 3,50€ (gratuit
pour les enfants)
• Samedi 19 de 14h30 à 18h et
dimanche 20 de 10h30 à 18h
• Rendez-vous au Moulin de
Mandy, accès par la D2 entre
Lyas et Les Ollières sur Eyrieux
• Association « Le Moulin de
Mandy », tél. : 04 75 65 02 63

Photo © Jean-Claude Vidal

PRANLES

Notre Dame de
l’Assomption

• Visite libre
• Samedi 19 et dimanche 20, de
10h à 16h
• Rendez-vous à l’église Notre
Dame de l’Assomption
• Mairie, tél. : 04 75 65 81 84

Entrez dans l’église de
Pranles, Monument historique
et lieu de célébration de la foi,
découvrez son harmonieuse
nef romane du XIIème siècle,
le baptistère, sa peinture
représentant « Notre Dame de
l’Assomption », les chapelles
latérales, le chœur…
L’église a entièrement été
restaurée entre 1996 et 2000
(toiture, murs, mobilier…).
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PRANLES

Musée du Vivarais
Protestant
Nichée dans les châtaigniers,
cette maison du XVème siècle
classée Monument historique
est une perle d’architecture.
Avec son musée, partez à la
découverte passionnante de
la vie quotidienne d’autrefois ;
pour en savoir plus, un film
historique vous sera proposé…
Les enfants pourront parcourir le musée à l’aide d’un
quizz qui les emmènera à la
26

recherche des cachettes et de
la boite à secrets...
• Visite
• Dimanche 20 de 14h à 18h
• Rendez-vous au Bouschet de
Pranles (itinéraire fléché)
• Musée du Vivarais Protestant,
tél. : 04 75 64 30 39
ou 06 32 02 39 52

Photo © Matthieu Dupont / Département de l’Ardèche

PRIVAS

À l’Hôtel du
Département
Soyez les bienvenus à l’Hôtel
du Département ; il vous ouvre
ses portes à l’occasion des
journées du patrimoine.
Vous pourrez notamment
découvrir la salle Paul Ribeyre
où se déroulent les séances
du Conseil départemental, ou
encore le cabinet et le bureau
du Président du Département.

Les visites sont commentées
par les agents du Département
et par le Président lui-même !
• Visite commentée
• Samedi 19 et dimanche 20 de
10h à 17h
• Rendez-vous à l’Hôtel du
Département, quartier la
Chaumette - Accès personnes à
mobilité réduite
• Département de l’Ardèche,
tél. : 04 75 66 77 07
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PRIVAS

À l’assaut du Beffroi
Partez à l’assaut du Beffroi de
l’Hôtel de Ville de Privas ! Du
haut de ses 41 mètres, il vous
offrira une vue exceptionnelle
à 360° sur la ville et au-delà.
Cet impressionnant bâtiment,
dont la première pierre fut
posée en 1937, est à l’image
de l’architecture de l’entre
deux guerres.
Les paysages et le patrimoine
local vous seront présentés
en partenariat avec le Lycée
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Vincent d’Indy et la section de
BTS Tourisme.
• Visite commentée
• Samedi 19 et dimanche 20 de
10h à 12h et de 14h30 à 16h
• Rendez-vous Place de l’Hôtel
de ville
• Mairie de Privas, tél. :
04 75 64 06 44

Photo © « Ardèche Habitat »

PRIVAS

Reconversion
industrielle
En écho au thème « Le
patrimoine du XXIème
siècle, une histoire d’avenir », le CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement) de
l’Ardèche et « Ardèche
Habitat » proposent une
réflexion sur la requalification
et la réappropriation de lieux
autrefois dévolus à une activité
industrielle.

Découvrez les locaux du
CAUE et de « Ardèche
Habitat », deux exemples
de reconversion industrielle
de bâtiments désormais au
service du public. Les visites
seront complétées par des
expositions et un diaporama...
• Visite commentée
• Samedi 19 de 10h et à 17h
(durée : 1h)
• Rendez-vous aux locaux du
CAUE et de « Ardèche Habitat »
- Accès personnes à mobilité
réduite
• CAUE et « Ardèche Habitat »,
tél. : 04 75 64 63 09
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Photo © Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche

PRIVAS

Histoires et légendes
Faites un plongeon dans
l’histoire de la ville de Privas
en écoutant ses nombreuses
histoires et légendes.
Les guerres de religions et le
patrimoine architectural vous
seront présentés en partenariat avec le Lycée Vincent
d’Indy et la section de BTS
Tourisme.
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• Visite commentée
• Samedi 19 et dimanche 20 à
10h et à 14h (durée : 45mn)
• Rendez-vous Place de l’Hôtel
de ville - Accès personnes à
mobilité réduite
• Mairie de Privas, tél. :
04 75 64 06 44

Photo © Mairie de Privas

PRIVAS

Regards sur l’histoire
locale
Accompagnés de Régine
Ribeyre de l’association « Carta » (carte archéologique et
recherche en terre d’Ardèche),
découvrez une histoire locale
riche en évènements.

• Visite commentée
• Samedi 19 à 14h et dimanche
20 à 10h (durée : 2h)
• Rendez-vous Place des
récollets - Accès personnes à
mobilité réduite
• Mairie de Privas, tél. :
04 75 64 06 44

Vous passerez par la fameuse
tour Diane de Poitiers qui fut
construite au XVème siècle
par la famille des comtes de
Poitiers, ducs du Valentinois et
barons de Privas.
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Photo © Association « Mémoires Sapeurs
Pompiers de l’Ardèche »

PRIVAS

Véhicules anciens de
pompiers
L’association « Mémoires Sapeurs Pompiers de l’Ardèche »
vous propose de découvrir
une partie de sa collection de
véhicules et engins tous de
rouge vêtus et qui ont participé
à la lutte contre les incendies
et à la protection des biens et
des personnes.
Les membres de cette
association sont d’anciens
pompiers, mécaniciens à la
retraite ou de simples passion32

nés qui n’hésitent pas à mettre
les mains dans le cambouis de
ces engins réformés (Berliet, Simca, Brimont, Dodge,
Mercedes).
• Visite libre
• Samedi 19 et dimanche 20 de
9h à 18h
• Rendez-vous au local, avenue
de l’industrie – ZI du Lac
• Association « Mémoires Sapeurs Pompiers de l’Ardèche »,
tél. : 06 88 66 22 11
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PRIVAS

Chasse aux trésors
En famille, par la vallée de
l’Ouvèze, puis par la vallée de
la Payre, partez à la découverte de plusieurs communes
du territoire !
Venez retirer le jeu à l’Office
de tourisme, puis relevez
un maximum d’indices tout
au long du circuit proposé.
Répondez aux questions
ludiques et surprenantes, vous
pourrez peut-être composer
les 4 chiffres du code magique
permettant d’ouvrir le coffre

rempli de trésors caché à
l’Office de tourisme...
• Jeu de pistes
• Samedi 19 et dimanche 20,
horaires libres (durée : demijournée ou journée)
• Rendez-vous à l’Office de
tourisme, 3 place du Général de
Gaulle
• Office de tourisme à Privas,
tél. : 04 75 64 33 35
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SAINT FORTUNAT
SUR EYRIEUX

Atlas patrimonial
Découvrez la première édition
de l’atlas de Saint Fortunat sur
Eyrieux réalisé par l’association « Patrimoine et culture de
Saint Fortunat » !
Ce recueil exhaustif d’informations sur la commune
est issu d’un travail de deux
années. L’association vous a
réservé d’autres surprises :
une exposition, des conférences (avec Michel Riou et
Paul Quintrand) et des visites
34

commentées pour approfondir
encore vos connaissances sur
la commune.
• Visites, conférence et exposition
• Vendredi 18 à 18h pour la
présentation publique de l’atlas,
samedi 19 et dimanche 20, de
10h à 18h
• Rendez-vous à la mairie
• Association « Patrimoine et
culture de Saint Fortunat », tél. :
06 23 37 67 39

Photo © Mairie de Saint Laurent du Pape

SAINT LAURENT
DU PAPE

À partir du Château du
Bousquet
Partez - après un pique-nique
partagé en musique - à la
découverte de la richesse
patrimoniale de la commune
de Saint Laurent du Pape.

• Visite
• Dimanche 20, pique-nique à
partir de 12h, visite de 14h à
15h30
• Rendez-vous au parc et au
Château du Bousquet
• Mairie, tél. : 04 75 62 22 30 ou
Office de tourisme à La Voulte
sur Rhône, tél. : 04 75 62 44 36

Julie vous invite à la suivre sur
un circuit surprise autour du
château (inscrit à l’inventaire
des Monuments historiques)
permettant d’allier découverte
du patrimoine et convivialité !
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SAINT MICHEL DE
CHABRILLANOUX

« Vous me direz »
Écoutez l’œuvre sonore
d’Élisabeth Ballet « Vous me
direz » et découvrez un des
paysages industriels du centre
Ardèche.
Située sur la Dolce Via (voie
douce le long de la rivière
Eyrieux), cette œuvre d’un
bleu singulier est un espace
de contemplation et d’écoute
dans l’ancien arrêt de gare
d’Issantouans.
Vous observerez le bâtiment
du Moulinon - un ancien
36

moulinage - en vous immergeant dans un environnement
sonore (témoignages des
ouvrières et des ouvriers, bruit
des machines) en lien avec les
activités du passé...
• Visite
• Horaires libres (durée : 2h)
• Rendez-vous à Issantouans,
près du Moulinon (Saint
Sauveur de Montagut) - Accès
personnes à mobilité réduite
• Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, tél. :
04 75 64 07 07

Photo © Mairie de Saint Priest

SAINT PRIEST

D’hier à aujourd’hui
Saint Priest s’est développé
sur une vocation agricole
qui n’est pas éteinte (quatre
exploitations modernes sont
en activité) et sur une activité
minière et industrielle désormais abandonnée.

découverte de son patrimoine
(église, anciens moulinages...).
• Visite commentée
• Samedi 19 à 14h (durée : 2h)
• Rendez-vous à la Mairie
• Mairie, tél. : 04 75 64 32 08

L’expansion rurbaine de Saint
Priest s’est organisée sous
forme de quartiers résidentiels.
La commune n’oublie pas
son passé et vous propose
une balade commentée à la
37
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SAINT SAUVEUR
DE MONTAGUT

Patrimoine bâti
Dans le bourg de Saint
Sauveur de Montagut, de
nombreuses usines se sont
développées depuis 1830. Ce
bâti, témoin d’une époque, a
pour l’essentiel été conservé.
Il marque le paysage et peut
être découvert depuis les rives
des rivières où se trouvent
également les prises d’eau
nécessaires au fonctionnement des anciens moulinages
et autres entreprises : filature,
tissage, bonneterie, industrie
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mécanique, chimique, etc.
Trois bâtiments sont particulièrement remarquables : le
moulinage Giraud, l’usine de
tanin avec sa cheminée et le
Moulinon.
• Visite commentée
• Samedi 19 et dimanche 20 à
14h (durée : 2h-2h30)
• Rendez-vous devant l’école
des platanes, rue des écoles
- Accès partiel personnes à
mobilité réduite
• Mairie, tél. : 04 75 65 40 64 ou
MATP, chez Picheral, tél. :
04 75 65 46 84
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VEYRAS

Dans le Bois Laville
Si aujourd’hui la forêt est synonyme d’évasion et de détente,
il ne faut pas oublier qu’elle est
un patrimoine à préserver et à
gérer avec discernement, pour
la transmettre aux générations
futures, avec des perspectives
et un potentiel préservé.

• Visite commentée
• Samedi 19 à 14h (durée : 2h)
• Rendez-vous Place de la
Mairie
• Mairie, tél. : 04 75 64 29 04

Accompagnés d’un professionnel de la forêt, venez découvrir
le Bois Laville, un espace privilégié aux portes de la cité...
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RENDEZ-VOUS À :
AJOUX
BEAUCHASTEL
CHALENCON
CHOMÉRAC
COUX
FLAVIAC
GLUIRAS
LA VOULTE SUR RHÔNE
LE POUZIN
LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
LYAS
MARCOLS LES EAUX
PRANLES
PRIVAS
SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
SAINT LAURENT DU PAPE
SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX
SAINT PRIEST
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT
VEYRAS

40

