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samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
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Sauf signalement, les rendez-vous proposés sont 
gratuits. Les organisateurs, responsables des 
mesures sanitaires en vigueur, se réservent le 
droit de modifier ou d’annuler leur programme 
au regard de la situation sanitaire. D’autres ren-
dez-vous sont susceptibles d’être ajoutés à ce 
programme ; pour plus d’infos, rendez-vous sur 
le site www.privas-centre-ardeche.fr ou bien 
contactez l’Office de tourisme Privas Centre Ar-
dèche au 04 75 20 81 81.

Ce document non contractuel a été conçu par la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
avec l’aide de ses partenaires.
Illustrations : freepik
Impression : Imprimerie Cévenole - 07000 Coux - 
Août 2021

Pour cette 38ème édition des Journées européennes du patrimoine, le thème de cette 
année 2021 est « Le patrimoine pour tous ».

Merci à eux !

Grâce à ces rendez-vous ici 

répertoriés et aux communes 

qui vont vous accueillir, 

l'agglo vous invite à la

(re)découverte du

patrimoine local, mis en

lumière par des

organisateurs passionnés, 

pour la plupart bénévoles.
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TOUS LES RENDEZ-VOUS EN UN COUP D'OEIL !

Alissas : Exposition de véhicules anciens et matériel des sapeurs-pompiers
Chalencon : Visite guidée de Chalencon, village de caractère
Chomérac : Carrière, travail et usage de la pierre : visite du village médiéval
Chomérac : Visite commentée des cinq temples de la paroisse Ouvèze-Payre
Coux : Visite commentée du Moulin de la Pataudée
La Voulte-sur-Rhône : Jeu de piste au travers de l’histoire du château
Marcols-les-Eaux : Découverte du moulinage de la Neuve
Pranles : Moulin de Mandy
Privas : Le Montoulon : une place dominante
Privas : Balade géologique au Montoulon
Privas : Visite historique de la ville
Privas : Orgue & exposition « Foi chrétienne et écologie »
Privas : Visite guidée de la Préfecture de l’Ardèche
Privas : Exposition « Tiers-lieux d’Ardèche, des lieux peu communs »
Rompon : Visite commentée et exposition sur le Prieuré Saint Pierre
Saint-Étienne-de-Serre : Randonnée commentée autour des petits ouvrages de l’Orsanne
Saint-Julien-le-Roux : Visite libre de l’église
Saint-Priest : À la découverte du Saint-Priest d’autrefois
Silhac : Visite commentée du château du Haut-Villard
Vernoux-en-Vivarais : Visite commentée du château de Vaussèche
Vernoux-en-Vivarais : Visite commentée du château de la Tourette
Vernoux-en-Vivarais : Visite libre de l’église du Sacré-Coeur
Veyras : À la découverte des « tombeaux antiques »

Samedi 18 septembre 2021
9h 10h 11h 12h 13h 14h



Dimanche 19 septembre 2021
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alissas

Créée en 2002, l’association Mémoire 
Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche (MSP 07) 
conserve une centaine de véhicules, agrès 
et souvenirs de sapeurs-pompiers sur son 
site d’Alissas.

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS
ET MATÉRIEL DES SAPEURS-POMPIERS Accès PMR partiel.Accès PMR partiel.

Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 
Lieu : 458 chemin de Chambras, 07000 AlissasLieu : 458 chemin de Chambras, 07000 Alissas
Site web : www.msp07.frSite web : www.msp07.fr
Contact : Association Mémoire Sapeurs-Pompiers Contact : Association Mémoire Sapeurs-Pompiers 
de l'Ardèche (MSP 07)de l'Ardèche (MSP 07)

Profitez des journées du patrimoine pour 
assister en famille aux portes ouvertes de 
l’association, l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir cet incroyable patrimoine !

L’association vous propose de monter dans 
certains camions (enfants accompagnés). 
Sur piste tout terrain, la sirène s’active pour 
une véritable mise en situation ! Enfants 
impressionnés garantis !

PHO
TO

 : M
SP07
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chaléncon
Venez découvrir en famille, Chalencon, village de caractère. Situé au coeur du Vivarais, à 700 
mètres d’altitude, ce village offre de splendides panoramas sur le Vercors, les Alpes, le Gerbier-
de-Jonc et le Mézenc. Cette cité médiévale séduit par son histoire, son charme, ses ruelles et son 
patrimoine. Elle possède de petits trésors cachés que la guide saura vous faire découvrir !

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi à 15h00 (durée 1h30) 
Lieu : Place Notre-Dame, à l'entrée du village, 07240 Chalencon
Contact : Association Culturelle de Chalencon, Eliane Eyraud (06 86 67 93 91)

VISITE GUIDEE DE CHALENCON : VILLAGE DE CARACTERE

PHO
TO

S : ASSO
CIATIO

N CULTURELLE DE CHALENCO
N
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chomérac

L’association Chomérac, Patrimoine Vi-
vant vous invite à une visite commentée 
de la carrière de Baumas, puis du village 
de Chomérac. Le matin, lors de la visite de 
la carrière du Baumas, vous découvrirez 
un tailleur de pierres au travers des dé-
monstrations techniques qui donnera des 
explications sur son métier.

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi, le matin de 9h00 à 12h00 et 
l'après-midi de 14h30 à 16h30
Lieu : départ de la place du Bosquet
Contact : Chomérac Patrimoine Vivant, Marie-Jo 
Volle (07 82 06 17 62)

CARRIERE, TRAVAIL ET USAGE DE LA 
PIERRE : VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL

Une visite orientée sur l’usage de la pierre 
taillée dans le bâti sera ensuite proposée. 
Puis, l’après-midi, une visite commentée 
du village médiéval sera organisée.

Venez découvrir en famille les particulari-
tés de l’usage de la pierre et sa présence 
dans le paysage choméracois !

PHOTO : CHOMÉRAC PATRIMOINE VIVANT7



chomérac

L’Église protestante unie de France (EPUDF) 
Paroisse Ouvèze-Payre vous invite à une visite 
libre ou commentée des temples de la pa-
roisse, suivie d’une exposition retraçant l’his-
torique des cinq temples à Chomérac, Brune, 
Le Pouzin, Saint-Julien-en-Saint-Alban et 
Saint-Cierge-la-Serre avant leur construction.

Une conférence sur l’histoire de la construction 
des temples a lieu à 11h00, 14h00 et 16h00 
puis suivant le public.

Accès PMR total.
Horaires : samedi de 9h30 à 18h00
Lieu : Route du Parisien, 07210 Chomérac
Contact : Colette Gardien (06 83 27 14 01 ou gardien-
colette@gmail.com), Colette Aymé (06 78 36 28 28 
ou paul.geva@orange.com)

VISITE COMMENTEE DES CINQ TEMPLES 
DE LA PAROISSE OUVÈZE-PAYRE

PH
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coux

Au travers d’une visite commentée 
et des démonstrations techniques, 
venez découvrir ce moulin datant 
de 1880 et brillamment restauré par 
des bénévoles depuis 2008. Écoutez 
ces passionnés vous raconter leur 
démarche de sauvegarde de ce pa-
trimoine local.

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 11h00 à 18h00, 
dimanche de 10h00 à 18h00 (durée de la 
visite : 1h environ)
Lieu : Moulin de la Pataudée, 07000 Coux
Contact : Arts et Mémoires, Roger Sartre 
(06 71 24 01 89)

VISITE COMMENTEE DU 
MOULIN DE LA PATAUDÉE

PHOTO : MOULIN DE LA PATAUDÉE
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la voulté-sur-rhoné

À l’occasion de ces journées du patrimoine, la mairie 
de La Voulte-sur-Rhône vous propose un jeu de piste 
à travers les ruelles du Bourg-Castral qui montent et 
cheminent vers le château qui domine la cité. Au dé-
part de l’office de tourisme, les participants se verront 
remettre un questionnaire sur l’histoire du château de 
La Voulte-sur-Rhône. Au fil du circuit, grâce à la décou-
verte de galets peints, ils découvriront et apprendront 
les réponses sur l’histoire de ce château.

Pas d'accès PMR.
Horaires : dimanche de 14h00 à 17h00 (durée de jeu 1h30 environ)
Lieu : devant l'Office du tourisme, 07800 La Voulte-sur-Rhône
Site web : www.lavoultesurrhone.fr
Contact : Mairie de La Voulte-sur-Rhône, Hélène Lacroix (06 08 27 66 10)

JEU DE PISTE AU TRAVERS DE L'HISTOIRE DU CHATEAU

PHOTO : PHILIPPE BRUN
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marcols-lés-éaux

L’association Moulins et Moulinages de la 
Glueyre vous propose de découvrir un des 
nombreux moulinages de la vallée de la 
rivière Glueyre : le moulinage de la Neuve 
(écomusée, au label de Patrimoine d’Ar-
dèche). Une visite guidée du moulinage 
avec mise en fonctionnement de machines 
vous sera proposée. Au travers de cette vi-
site commentée, vous découvrirez l’usine, 
son architecture, ses sources d’énergie, 
l’opération du moulinage pour assurer une 
bonne tenue au fil de soie, le travail de la 
soie et son évolution.

Pas d'accès PMR. 
Horaires : dimanche à 14h00, 15h15 et 16h30 (durée 
de la visite 1h15)
Lieu : Moulinage de la Neuve, place Marie Giraud, 
07190 Marcols-les-Eaux
Site web : www.moulinages.fr
Contact : Moulins et Moulinages de la Glueyre, 
Isabelle Fehrenbach / Pascal Breugelmans (06 64 
15 50 84)

DECOUVERTE DU MOULINAGE DE LA NEUVE

PHO
TO

 : JO
CELYNE BERNARD
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pranlés

Venez rencontrer les maîtres meuniers de 
l’association Le Moulin de Mandy pour qu’ils 
vous partagent leur amour de ce lieu d’excep-
tion. Ce moulin hydraulique datant du XVème 
siècle, modifié et agrandi en 1891, est ouvert à la 
visite depuis 2002. La visite comprend : la salle 
des meules, des engrenages, le four mais aussi 
son réseau hydraulique avec ses béalières, son 
aqueduc, son écluse ainsi que sa grande roue 
et ses engrenages.

Tarif : 3,50 €

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 14h30 à 18h00, dimanche de 10h00 à 18h00 avec cuisson du 
pain à 11h30 (durée de la visite environ 1h)
Lieu : Moulin de Mandy, 870 Chemin du Moulin de Mandy, 07000 Pranles
Site web : www.moulindemandy.fr
Contact : Moulin de Mandy (04 75 64 24 03)

MOULIN DE MANDY

PHO
TO

 : JO
CELYNE BERNARD
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privas
LE MOULINAGE DU PONT DE COUX

Cet ancien moulinage de 1820 abandonné 
en 1957 est l’un des f leurons de l’industrie de 
la soie du XIXème siècle. Aujourd’hui en phase 
finale de restauration, arpentez librement 
les 285m2 du bâtiment ainsi que la salle des 
moulins au sous-sol et découvrez le mouli-
nage et ses machines rares en action, comme 
à l’époque du travail de la soie.

Situé sous le Pont de Coux entre les rivières 
Le Mézayon et l’Ouvèze, le moulinage dispose 
de trois banques à dévider, d’un moulin à 
doubler et de cinq moulins à torsader.

Visites libres et guidées, démonstrations 
toutes les 15 minutes.

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Lieu : Moulinage du Mondon, chemin du Mézayon 
(sous le Pont de Coux), 07000 Privas
Contact : Jean-Marc Fert, 06 19 44 18 94
(inscriptions nécessaires pour les visites guidées)

PHO
TO

 : JEAN-M
ARC FERT



privas privas
Dominant la ville, le Montoulon, ce promon-
toire rocheux fruit d’un ancien volcan, est un 
emplacement stratégique avec près de 2000 
ans d’occupation humaine. De l’Antiquité à 
nos jours, venez retracer l’histoire des hommes 
qui ont occupé et façonné le Montoulon. Visite 
documentée par Marianne Mercoeur, guide 
conférencière de l’Office de tourisme.

Sur inscription auprès du service Évènementiel 
de la ville (places limitées) : 04 75 64 52 30 ou 
par mail à l’adresse suivante :
privas.evenementiel@gmail.com
Avis aux visiteurs : merci de prévoir votre 
lampe torche !

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi à 10h00 et dimanche à 14h00 
(durée 1h30)
Lieu : rdv Place des Récollets (à proximité de la 
Maison des Associations), 07000 Privas
Site web : www.privas.fr
Contact : Mairie de Privas, 04 75 64 52 30
(inscriptions jusqu'au vendredi 17 septembre)

LE MONTOULON,
UNE PLACE DOMINANTE

Dès 6 ans, en famille, venez découvrir Le Mon-
toulon avec un angle géologique. Ce dernier 
est un site remarquable pour l’histoire géolo-
gique de Privas et ses environs. Une balade 
jusqu’à son sommet en compagnie du géo-
logue Georges Naud vous fera voyager dans 
le temps et remonter il y a plus de 300 mil-
lions d’années !

Visite sur inscription auprès du service 
Évènementiel de la ville (places limitées) :
04 75 64 52 30 ou par mail à l’adresse
privas.evenementiel@gmail.com

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi à 16h30 et dimanche à 10h00 
(durée 1h30)
Lieu : rdv Place des Récollets (à proximité de la 
Maison des Associations), 07000 Privas
Site web : www.privas.fr
Contact : Mairie de Privas, 04 75 64 52 30
(inscriptions jusqu'au vendredi 17 septembre)

BALADE GÉOLOGIQUE
AU MONTOULON

PHO
TO

 : PO
P CLUB
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privas
Accompagnés de Régine Ribeyre de l’associa-
tion Carta (« carte archéologique et recherche 
en terre d’Ardèche »), découvrez une histoire 
locale riche en événements ! Vous passerez par 
la fameuse tour Diane de Poitiers, construite au 
XVème siècle. La célébration du bicentenaire de 
la mort de Napoléon cette année sera également 
l’occasion de revenir sur l’histoire plus récente 
de la ville, avec la construction d’infrastructures 
au XIXème siècle qui ont durablement marqué 
la ville jusqu’à nos jours. Cette visite est sur ins-
cription auprès du service Évènementiel de la ville 
(places limitées) : 04 75 64 52 30 ou par mail à 
l’adresse privas.evenementiel@gmail.com

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi à 14h30 (durée 1h30)
Lieu : rdv Place des Récollets (à proximité de la Maison 
des Associations), 07000 Privas
Site web : www.privas.fr
Contact : Mairie de Privas, 04 75 64 52 30
(inscriptions jusqu'au vendredi 17 septembre)

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE

PHOTO : POP CLUB
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privas privas

Venez découvrir les secrets de l’orgue, mais 
aussi l’exposition « Foi chrétienne et écologie ». 
L’éthique chrétienne de la responsabilité écolo-
gique propose une démarche oecuménique de 
conversion écologique qui invite les chrétiens à 
s’engager, individuellement et communautai-
rement.

Accès PMR total.
Horaires : samedi, visites libres de 10h00 à 17h00
Lieu : Temple protestant, 12 cours du Temple, 
07000 Privas (en face du cinéma)
Contact : Église Protestante Unie de Privas-Flaviac, 
Nathalie Santoni (06 32 59 83 14)

ORGUE & EXPOSITION
« FOI CHRÉTIENNE ET ÉCOLOGIE»

Visite guidée de la préfecture de l’Ardèche : 
venez en famille découvrir les coulisses de la 
préfecture. Au programme : visite du bureau 
du préfet, des salles d’intérêt historique et ar-
chitectural de la préfecture, des salons, de la 
salle à manger et des jardins de la résidence 
préfectorale.

Sur réservation à l’adresse suivante : 
pref-communication@ardeche.gouv.fr

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30
Lieu : Préfecture de l'Ardèche, 07000 Privas
Contact : pref-communication@ardeche.gouv.fr

VISITE GUIDEE DE LA
PRÉFECTURE DE L'ARDÈCHE

PHOTO : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR / J. ROCHA
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privas
Le CAUE de l’Ardèche vous invite à visiter librement l’exposition « Tiers-lieux d’Ardèche, des 
lieux peu communs », exposition photographique d’Alexa Brunet issue d’une commande 
du réseau la Trame 07. Venez découvrir les tiers-lieux, ces espaces aux activités variées 
qui essaiment aujourd’hui sur le département, contribuant à la dynamique de certains ter-
ritoires.

Une table-ronde est organisée le jeudi 16/09 à partir de 18h00.

Accès PMR partiel.
Horaires : du lundi 13/09 au samedi 18/09 de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : 2 bis, avenue de l'Europe Unie, 07000 Privas
Site web : www.caue07.fr
Contact : Séverine Mondino (04 75 64 37 04 ou à 
l'adresse caue-07@wanadoo.fr)

EXPOSITION « TIERS-LIEUX D'ARDECHE, DES LIEUX PEU COMMUNS »

PHO
TO

 : ALEXA BRUNET
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rompon
Après une promenade à pied pour accéder au Prieuré, profitez d’une présentation, par des 
archéologues et historiens, d’un prieuré datant du Xème siècle et dépendant de l’ordre mo-
nastique de Cluny sur le plateau de Rompon. Sur place, vous pourrez profiter des commen-
taires fournis des spécialistes notamment sur l’importance des sites clunisiens au Moyen-Âge 
confrontés aux autres ordres monastiques. Une exposition viendra compléter sur site la visite 
commentée.

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi de 10h00 à 18h00 (compter environ 
2h30 de visite avec la marche)
Lieu : départ du Vieux-Rompon, 07000 Rompon
Contact : Avenir du Prieuré Clunisien Saint Pierre de 
Rompon Le Pouzin (06 81 45 45 62 / 06 85 65 84 49)

VISITE COMMENTEE ET EXPOSITION SUR LE PRIEURE SAINT PIERRE

PHO
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saint-étiénné-dé-sérré

L’Orsanne coule sur 8 km de sa source au pied du Serre de Lès à Saint-Sauveur-de-Montagut. 

Source d’eau pour l’irrigation des prés et champs grâce à la construction de nombreux petits 
ouvrages : levées, canaux, béalières, « écluses » ; beaucoup restent bien conservés malgré les 
crues. Le circuit vous en fera découvrir la diversité.

RANDONNEE COMMENTEE AUTOUR DES PETITS OUVRAGES DE L'ORSANNE

PHO
TO

 : D. PICHERAL

Pas d'accès PMR.Pas d'accès PMR.
Horaires : dimanche à 9h30 (durée 2h30 environ)Horaires : dimanche à 9h30 (durée 2h30 environ)
Lieu : rdv devant la mairie puis co-voiturage.Lieu : rdv devant la mairie puis co-voiturage.
Contact : Mairie, 04 75 65 44 79Contact : Mairie, 04 75 65 44 79
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saint-julién-
lé-roux

Cette église de style roman dont l’origine re-
monte au XIIème siècle a été détruite par un 
incendie en février 1704 et fut reconstruite 
avec un gros clocher carré. Elle contient une 
large nef avec une voûte en arc plein cintre 
et un seul doubleau à l’entrée de la vaste 
abside en cul-de-four. Le doubleau et ses 
deux pilastres de support à tailloirs sont en 
granit de bel appareil.

Accès PMR partiel.
Horaires : tout le week-end (visite libre)
Lieu : Église, 07240 Saint-Julien-le-Roux
Contact : Mairie de Saint-Julien-le-Roux,
Roselyne Peyrouze-Vetter, maire (06 89 02 57 64)

VISITE LIBRE DE L'EGLISE

PHO
TO
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saint-priést

La commune de Saint-Priest propose au 
public de partir à la découverte de la vie du 
village d’autrefois au travers de photos et de 
panneaux d’informations. La visite est com-
mentée par les membres de la commission 
citoyenne « Patrimoine » présents sur place.

Un rallye-photo avec petite récompense sera 
également organisé pour l’occasion !

Accès PMR partiel.
Horaires : dimanche, toutes les 30 minutes de 14h00 
à 16h00, puis visite libre de 16h00 à 17h00
Lieu : Place de la Mairie, 07000 Saint-Priest
Site web : www.saint-priest-ardeche.fr
Contact : Mairie de Saint-Priest, 04 75 64 32 08

A LA DECOUVERTE DU SAINT-PRIEST 
D'AUTREFOIS
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silhac

Le propriétaire du château du Hautvillard 
propose une visite commentée de plusieurs 
pièces du rez-de-chaussée, ainsi que des 
extérieurs.

L’origine du château remonte au XIIème 
siècle. Il comprend notamment deux 
belles tours circulaires, un donjon carré, 
une cheminée monumentale sculptée 
et construite au début du XVIème siècle 
(inscrite à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques).

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 17h30
Lieu : Lieu-dit Le Hautvillard, 07240 Silhac
Contact : Laurent Félix, 06 86 95 49 55

VISITE COMMENTEE DU
CHÂTEAU DU HAUTVILLARD

PHO
TO

 : NICO
LAS G

ARO
USSE
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PHO
TO

 : ARCHIVES DÉPARTEM
ENTALES

saint-priést
LES MINES DE FER DU BASSIN DE PRIVAS

Découvrez l’histoire des vestiges du patri-
moine minier du bassin privadois à travers 
une visite guidée d’une boucle de 4 kilomètres.

Pas d'accès PMR.
Horaires : samedi à 14h (durée de la visite environ 2h, 
inscription obligatoire)
Lieu : Parking du Minerai / École primaire, Route des 
Mines, 07000 Saint-Priest
Contact : Archives départementales de l'Ardèche,
04 75 66 98 00 ou archives@ardeche.fr



vérnoux-én-vivarais
Au travers d’une visite commentée, vous découvrirez l’origine de ce château qui remonte au 
XIème siècle. Cependant, les principales constructions datent des XVème, XVIème et XVIIème siècles.

La cheminée de la grande salle renaissance a été classée « monument historique », tandis 
que les façades et les toitures ont été inscrites sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques.

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 14h00 à 17h00, dimanche de 
10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 (durée 30 
minutes environ)
Lieu : Chemin Vaussèche, 07240 Vernoux-en-
Vivarais
Contact : Dominique Joassin (0676 94 45 77)

VISITE COMMENTEE DU CHATEAU DE VAUSSECHE

PHO
TO

 : NICO
LAS G

ARO
USSE
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vérnoux-én-vivarais
Les propriétaires vous accueillent devant leur château 
datant du XIIème siècle et dont certains éléments sont 
inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques.

Découvrez les vestiges dont l’élément central est un 
important donjon quadrangulaire, la maison-forte 
avec son escalier en vis restauré en 2020, la salle des 
gardes, une très belle terrasse avec son remarquable 
mur de soutènement et sa vue sur les gorges de la
rivière Dunière.

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 et 18h00, 
dimanche de 14h00 à 18h00
Lieu : 2230 chemin de La Tourette, 07240 Vernoux-en-Vivarais
Contact : Gonzague et Sabine de La Tourette (06 09 84 05 52)

VISITE COMMENTEE DU CHATEAU DE LA TOURETTE

PHOTO : NICOLAS GAROUSSE
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vérnoux-
én-vivarais

Cet édifice néo-gothique du XIXème siècle 
est remarquable par sa monumentalité 
symbolisée par la hauteur de son clocher 
(56 mètres) et par ses détails architectu-
raux et décoratifs (le chemin de croix en-
tièrement sculpté dans la nef).

Accès PMR partiel.
Horaires : samedi de 9h00 à 18h00, dimanche de 
9h00 à 18h00 (messe à 10h30)
Lieu : Place de l'Église, 07240 Vernoux-en-Vivarais
Contact : Mairie, 04 75 58 11 90

VISITE LIBRE DE L'EGLISE
DU SACRÉ-COEUR

PHOTO : NICOLAS GAROUSSE
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véyras

La commune de Veyras vous invite, à proximité de 
l’ancienne voie dite « romaine », dans une forêt de 
chênes, à découvrir des tombes particulières. Avec 
cette visite commentée, appréhendez l’histoire de la 
mort et de ses croyances à travers les siècles.

A LA DECOUVERTE DES « TOMBEAUX ANTIQUES »
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Pas d'accès PMR.Pas d'accès PMR.
Horaires : dimanche à 10h00 (durée 1h30)Horaires : dimanche à 10h00 (durée 1h30)
Lieu : rdv à la salle de la Comballe, 07000 VeyrasLieu : rdv à la salle de la Comballe, 07000 Veyras
Site web : www.veyras.frSite web : www.veyras.fr
Contact : Mairie, 04 75 64 29 04Contact : Mairie, 04 75 64 29 04



La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

vous invite dans le cadre des

journéés éuropéénnés du
journéés éuropéénnés du

PATRIMOINEPATRIMOINE
dans les communes de :

ALISSAS

CHALENCON

CHOMÉRAC

COUX

LA VOULTE-SUR-RHÔNE

MARCOLS-LES-EAUX

PRANLES

PRIVAS

ROMPON

SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRE

SAINT-JULIEN-LE-ROUX

SAINT-PRIEST

SILHAC

VERNOUX-EN-VIVARAIS

VEYRAS

Facebook : @privascentreardeche     Web : www.privas-centre-ardeche.fr


