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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 rendez-vous sont susceptibles d’être ajoutés à ce programme ; 
pour plus d’infos, retrouvez sur le site 
www.privas-centre-ardeche.fr ou bien contactez l’Office de tourisme Privas 
Centre Ardèche au 04 75 20 81 81.

Pour sa 39e édition, les Journées européennes du 
patrimoine auront pour thème le Patrimoine durable.

Ce document non contractuel a été conçu par la Communauté d’Agglomération Privas    
Centre Ardèche avec l’aide de ses partenaires.
Impression : Imprimerie Cévenole - 07000 Coux - Août 2022.



Le patrimoine se découvre chaque jour sous nos yeux. Il se fait discret 
dans notre quotidien et semble traverser le temps de manière paisible et 
impassible. 

Il s’incarne pourtant dans les bâtiments, les voies et les œuvres, il s’incruste 
dans la réalité des lieux et il nous appartient de le préserver, de le faire 
durer pour que nos enfants et les générations d’après aient connaissance 
de la richesse de notre territoire, conscience des savoir-faire pluriséculaires 
mais bien vivants ! 

Les 17 et 18 septembre, le patrimoine du Centre Ardèche prendra des 
couleurs européennes, il n’en demeure pas moins le fleuron de la culture 
locale dont nous sommes si fier(e)s.
Je vous invite donc à la curiosité, à venir le voir comme on visite un ami, 
à déambuler au gré de vos inspirations, à l’admirer dans sa nature et ses 
déclinaisons.

Edito

François ARSAC
Président de la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche

Profitez du
Patrimoine en 
Centre Ardèche
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Alissas
Exposition anciens véhicules et matériel des Sapeurs-Pompiers

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

singulière des corps communaux 
de sapeurs-pompiers.
L’association vous propose de 
monter dans certains camions 
(enfants accompagnés). Sur 
une piste tout terrain, la sirène 
s’active pour une véritable mise en 
situation ! Émotions garanties ! 

Samedi et dimanche de 9h00 à 
18h00
Rendez-vous au 485 chemin de
Chamaras 07210 ALISSAS - Accès 
PMR partiel
www.msp07.fr

Contact : Association Mémoire
Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 
(MSP 07) president@msp07.fr
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Chomérac

Le temple de Chomérac, ouvre ses portes sur  un riche diaporama et une 
conférence intitulée « Sur les pas des Huguenots ». Vous pourrez collecter 
des informations sur les différents projets de sentiers internationaux [de 
Poët Laval en passant par la Suisse, jusqu’à Bad Karlshafen (Allemagne)] 
ou régionaux [en liaison avec les Cévennes : boucle de Salavas et variante 
de Vallon Pont d’Arc à Mêlas]. Un projet plus local est également en cours : 
le chemin des Gras pour rejoindre Le Pouzin en partant de Privas. 

Samedi de 9h30 à 17h00, conférences à 14h00 et 16h00
Rendez-vous Route du Parisien 07210 CHOMÉRAC - Accès PMR

Contact : Association cultuelle Ouvèze-Payre
06 83 27 14 01 - 06 78 36 28 28 

Visite du Temple
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Chomérac

Histoires d’eau

La mairie de Chomérac et l’association Chomérac, Patrimoine Vivant, vous 
invite à une promenade agrémentée d’anecdotes axées sur l’eau.
De la source Saint-Sernin, qui fonde le premier habitat à la résurgence 
de la Grande Fontaine, les visiteurs découvriront les bornes fontaines de 
Chomérac amenant l’eau des sources depuis Alissas, ainsi que le village 
médiéval, alimenté en eau par des citernes. 
Hors les murs du fort médiéval, vous accéderez au canal du seigneur de 
Chomérac et vous franchirez le gué sur la Véronne pour longer la béalière 
qui alimentait un moulinage, tout en permettant, l’arrosage des jardins. 
Enfin, vous emprunterez la passerelle des ouvrières en soie qui enjambe 
la Véronne pour découvrir les eaux de la résurgence qui se jettent dans la 
rivière. 

Dimanche de 10h00 à 12h00
Départ du parking du Triolet 07210 CHOMÉRAC - Accès PMR partiel

Contact : Chomérac Patrimoine Vivant - 07 82 06 17 62
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Coux

Visite commentée du Moulin de la Pataudée

C’est à travers une visite 
commentée et des démonstrations 
techniques que vous découvrirez 
ce moulin datant de 1880 et 

patiemment restauré par des 
bénévoles. Écoutez ces passionnés 
vous raconter leur démarche de 
sauvegarde de ce patrimoine local.

Samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 18h00

Rendez-vous au Moulin de la Pataudée - Accès PMR partiel

Contact : Arts et Mémoires - 06 71 24 01 89
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La Voulte-sur-Rhône

« Pénétrez au cœur d’un dédale médiéval : bourg 
castral, château et chapelles de La Voulte »

Venez profiter d’une visite 
commentée de Philippe Brun, 
historien local, qui vous permettra 
de découvrir La Voulte-sur-Rhône 
sous des jours anciens. Au départ 
de la place du marché, cette 
visite commentée vous permettra 
de découvrir, à pied, le village 
escarpé que fut La Voulte-sur-
Rhône au Moyen Âge. Vous en 
apprendrez plus sur ses traditions, 
son économie fluviale, son 

architecture gothique, ses lieux de 
dévotion religieuse, son histoire 
dans l’Histoire de France. 

Samedi à 14h00 (durée de la visite 
environ 3h00)
Place du marché
07800 La Voulte-sur-Rhône

Contact : Association 
« Les Bénévoltes » 
philippe.brun2@sfr.fr 
04 75 62 47 43
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Le Pouzin

Accompagnée de la guide conférencière, Marianne Mercœur, venez 
assister à une visite-découverte de la ville de Le Pouzin, son histoire liée 
à sa position stratégique dans la vallée du Rhône et sur celle qui mène à 
Privas.

Dimanche à 10h00 (durée de la visite environ 2h00)
Rendez-vous devant la mairie
www.ardeche-buissonniere.fr

Contact : Office de Tourisme Privas Centre Ardèche 
accueil@ardeche-buissonniere.fr
04 75 20 81 81 - 06 86 89 48 60

Le Pouzin, toujours debout
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Marcols-les-Eaux

Découverte du moulinage de la Neuve

Le moulinage de la Neuve vous propose une découverte commentée de 
cette usine du 19ème siècle située sur les bords de la rivière Glueyre. 
Vous plongerez dans le passé industriel du travail de la soie (de l’ouvraison) 
auquel le moulinier a apporté tout son savoir-faire et son talent répondant 
ainsi aux exigences des Grands Soyeux de Lyon et Saint-Etienne. 
Le moulinage de la Neuve est le seul à avoir conservé tous ses métiers 
et sa roue à augets de 5 mètres de diamètre. Une démonstration sur des 
machines authentiques est prévue lors de la visite. 

Dimanche à 14h35, 15h35 et 16h35 (durée de la visite : 50 min)
Rendez-vous au Moulinage de la Neuve, place Marie Giraud 
07190 Marcols-les-Eaux - Accès PMR partiel
www.moulinages.fr

Contact : Moulins et Moulinages de la Glueyre, 06 64 15 50 84

Dimanche matin, avec Isabelle Fehrenbach, randonnée-découverte à la rencontre des bâtiments 
qui abritèrent des moulinages à Marcols les Eaux et Albon. Départ place Marie Giraud à 10 heures. 
Contact : 06 31 80 05 92
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Pranles

Musée Vivarais Protestant 

Venez visiter le musée du Vivarais 
protestant, maison natale du 
Pasteur Pierre Durand et de sa 
sœur Marie Durand prisonnière de 
la Tour de Constance à Aigues-
Mortes. Vous y découvrirez ou 

redécouvrirez le mouvement de 
Réforme protestante en Vivarais du 
16ème au 18ème siècle, ainsi que 
la vie de Pierre et Marie Durand.

Dimanche 14h00 à 18h00 (durée de la visite libre environ 1h15)
Rendez-vous au Musée du Vivarais Protestant, 555, chemin du 

Bouschet, Le Bouschet, 07000 Pranles
www.museevivaraisprotestant.org

Contact : 04 75 64 22 74, museevivarais@orange.fr
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Pranles

Moulin de Mandy
Venez rencontrer les maîtres 
meuniers de l’association « 
Le Moulin de Mandy » : ils 
partageront avec vous leur amour 
de ce lieu d’exception. Ce moulin 
hydraulique datant du XVème 
siècle, modifié et agrandi en 
1891, est ouvert à la visite depuis 
2002. Celle-ci comprend : la salle 
des meules, 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€ (gratuit jusqu’à 15 ans)
Samedi de 14h30 à 18h00, dimanche 
de 10h30 à 18h00 avec cuisson du 
pain à 11h30 (durée de la visite environ 
1h00, départ dernière visite guidée à 
17h00) - Accès PMR partiel

Rendez-vous au 870, Chemin du 
Moulin de Mandy, 07000 Pranles (ne 
pas aller dans le village de Pranles, 
l’accès au moulin se fait par la D2 entre 
Privas et les Ollières-sur-Eyrieux)
www.moulindemandy.fr

Contact : Moulin de Mandy
04 75 65 02 33
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Privas

Venez découvrir le Théâtre de Privas réouvert cette année. Venez vous 
imprégner de l’atmosphère magique du spectacle vivant et de la culture. 
Découvrez les coulisses, les gradins, la régie et montez sur scène…et le 
Théâtre n’aura plus de secrets pour vous !

Samedi 11h00, 14h00 et 17h30 sur réservation au 
04 75 64 93 39 / billetterie@theatredeprivas.com

Rendez-vous au Théâtre de Privas, place André Malraux 07000 Privas
www.theatredeprivas.com

Contact : 04 75 64 93 39 ou billetterie@theatredeprivas.com

Venez découvrir le Théâtre de Privas !
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Privas

« Marie Durand – Résister », Peintures de François Rieux

Marie Durand est une figure 
historique de la résistance 
ardéchoise. Elle naquit et mourut 
à Pranles, près de Privas. À l’âge 
de 19 ans, elle fut emprisonnée 
à Aigues- Mortes (Gard) pendant 
trente-huit ans, alors que la 
pratique de la religion protestante 
était interdite au début du XVIIIe 
siècle.
L’inscription « RÉSISTER » 
gravée sur la margelle du puits 
de sa prison lui est attribuée sans 
véritable certitude. Elle symbolise 
la lutte pacifiste de toutes les 
femmes et de tous les hommes 
pour leur liberté de conscience. 
François Rieux, peintre néo-
expressionniste, s’intéresse 
depuis toujours à la condition 
humaine et à son rêve intime de 
« s’élever et de s’affranchir de 
sa pesanteur organique d’être de 
chair et de sang ». A travers sa 
peinture, tourmentée, minérale et 
humaniste, le peintre s’est attaché 
à décrire les nombreuses facettes 
de son martyre.

Samedi de 11h00 à 18h00 puis,15 
septembre au 18 novembre de 14h00 
à 18h00, vernissage mercredi 14/9 à 
19h00.
Rendez-vous au Théâtre de Privas, place 

André Malraux 07000 Privas
www.theatredeprivas.com

Contact : 04 75 64 93 39 
ou billetterie@theatredeprivas.com

Pour poursuivre, retrouvez à la 
médiathèque de Privas
Le 16/9 à 18h30, le  film sur les camisards 
dans les Cévennes présenté par Jean-Paul 
Chabrol, 
Le 17/9 à 14h30, conférence de Jean-Paul 
Chabrol
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Exposition d’œuvres protégées et autres trésors de 
l’Hôtel de Ville, 1850-1950

Venez découvrir l’exposition de biens culturels, tableaux et sculptures, 
appartenant à la commune de Privas et à l’État. Ces œuvres sont, pour la 
plupart inscrits au titre des Monuments Historiques. 

Samedi et Dimanche, 10h00 - 12h00 / 15h00 - 17h00.
Rendez-vous à la Mairie de Privas, place de l’hôtel de Ville (RDC et 1e 

étage) 07000 Privas - Accès PMR partiel
www.privas.fr 

Contact : Mairie de Privas - 04 75 64 52 30 ou 
armelle.balay@privas.fr
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Une visite commentée des œuvres 
est proposée par Marianne 
Mercœur, guide conférencière de 
l’Office de Tourisme Privas Centre 
Ardèche, le dimanche 18/09 à 15h 
(durée de 2h, sans réservation, 
mais nombre de places limité). 
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Privas

Exposition « Daniel Delaunay dessine Privas et ses 
alentours »
Daniel Delaunay ne se promène 
jamais sans son carnet de croquis 
papier Kraft, et son stylo bille. 
Depuis 2016, il croque tout ce 
qui présente un aspect graphique 
agréable à ses yeux. Dans cette 
exposition, il nous partage ses 
croquis de Privas et ses alentours.
Avis aux amateurs : des cours 
de dessin seront proposés à la 
Maison de Privas le temps de 
l’exposition le mardi après-midi et 

les mercredis après-midi (gratuit 
pour les enfants), inscriptions 
: 06 80 42 09 49. Vernissage 
de l’exposition le vendredi 16 
septembre à 18h00.

Du 14 au 28/9, du lundi au samedi 
de 15h30 à 18h30 ; et les mercredi, 
samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30.
Rendez-vous à la Maison de Privas, 1 
rue du Couvent 07000 Privas - Accès 
PMR
www.privas.fr 

Contact : Mairie de Privas
04 75 64 52 30 ou 
armelle.balay@privas.fr
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Privas

Accompagnés de Régine Ribeyre de l’association 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. 
Cette visite est sur inscription auprès du service Évènementiel de la Ville 
jusqu’au vendredi 16/9 à 15h00. Groupe limité à 25 personnes.

Samedi à 14h30 (durée 2h00).
Rendez-vous place des Récollets (à proximité de la Maison des Associations) 

07000 Privas.
www.privas.fr

Contact : Mairie de Privas : 04 75 64 52 30 ou privas.evenementiel@gmail.com 
(inscriptions jusqu’au vendredi 16 septembre)

Visite historique de la ville
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Privas

Vos lunettes 3D en main, partez à la découverte de Privas 
au temps du siège (17ème siècle) et vivez une expérience 
unique ! 

Bonjour ami lecteur ! Je m’appelle 
Anthoine et nous sommes au 
début du 17e siècle, en pleines 
guerres de religion. La ville de 
Privas se prépare à être assiégée 
et moi je suis à la recherche de ma 
bien-aimée Rosemonde. 
Peux-tu m’aider à la retrouver en 
parcourant avec moi les rues de 
Privas ? 

Mais, attention, des obstacles 
jonchent le chemin et j’entends 
déjà le bruit de pas des soldats qui 
arrivent au loin. 
Je te donne rendez-vous le 
samedi 17 septembre pour vivre 
avec moi cette aventure unique ! 

Découvrez la ville comme vous 
ne l’avez jamais vu à travers un 
parcours ludique associant histoire, 
jeux et réalité virtuelle. Ce circuit 
avec lunettes 3D permettant la réalité 
augmentée sur votre smartphone 
ravivera petits et grands et vous 
permettra de passer un moment plein 
d’émotions en famille ou entre amis.
Frissons et bonne humeur garantis ! ©

 V
ille

 de
 P

riv
as

 ©
 V

ille
 de

 P
riv

as

20



Lancement officiel avec « mini-événement festif » le samedi à 10h00 
(place Amédée Imbert Privas) puis à l’Office de tourisme de Privas (2 cours 
du palais Privas) pendant ses horaires d’ouverture : Samedi : 9h30-12h30 / 
14h00-17h30 puis Dimanche : 9h30-12h30 - Accès PMR partiel.
www.privas.fr

Contact : Mairie de Privas – 06 61 62 97 52

Possibilité de réaliser le parcours en français, anglais et néerlandais. Nous 
vous conseillons d’être muni d’un casque audio pour apprécier d’autant 
plus le parcours. Smartphone obligatoire pour télécharger l’application de 
départ et ensuite suivre l’aventure. Lunettes 3D offerts par la ville de Privas. 
Application réalisée grâce au soutien financier de l’État, de la Préfecture de 
l’Ardèche (via le plan France Relance) et à l’aimable participation de l’Office 
de Tourisme Ardèche Buissonnière.
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Privas

Orgue & Exposition «50 ans de mission du DEFAP dans 
un monde mouvant»
Venez visiter le temple dont ce sera le bicentenaire en mars 2023, 
découvrez les secrets de l’orgue et parcourez les vingt panneaux retraçant 
les 50 années de mission du service protestant (DEFAP) dans le monde.
Une réflexion et une sensibilisation à l’engagement dans le monde 
d’aujourd’hui.

Samedi, visites libres de 10h00 à 17h00. Présentation de l’orgue de 10h00 à 
12h00.
Rendez-vous au Temple protestant, 12, cours du Temple, 07000 Privas (en face 
du cinéma) - Accès PMR

Contact : Eglise Protestante Unie de Privas-Flaviac, 06 32 59 83 14
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Privas

Venez en famille découvrir les coulisses de la préfecture. 
Au programme : visite du bureau du préfet, des salles d’intérêt historique 
et architectural de la préfecture, des salons, de la salle à manger et des 
jardins de la résidence préfectorale.
Ouverture sur réservation via un formulaire disponible sur le site internet de 
la préfecture : ardeche.gouv.fr

Samedi, sur réservation en ligne (durée visite 30 min environ).
Rendez-vous à la Préfecture de l’Ardèche 07000 Privas - Accès PMR partiel

ardeche.gouv.fr

Contact : pref-communication@ardeche.gouv.fr ou 04 75 66 50 14

Visite guidée de la Préfecture de l’Ardèche
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Privas

Moulinage du pont de Coux

Venez découvrir le fonctionnement des moulins à soie. Ces derniers, 
construit en 1784, ont cessé de fonctionner en 1957. Vous explorerez les 
six moulins, ainsi que les trois barques à dévider et les trois moulins à 
torsader.

Samedi et Dimanche : 10h00, 12h00, 15h00 et 17h30 (durée de la visite 45 
minutes environ).
Rendez-vous au 1470 chemin du Tram 07000 Privas - Accès PMR partiel

Contact : jean-marc.fert@wanadoo.fr ou 06 19 44 18 94.
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Évocations  des richesses  archéologiques du plateau 
de Rompon et du site du prieuré Saint Pierre

A 11h00, rendez-vous est donné pour profiter d’une visite commentée 
de l’espace archéologique du prieuré Saint-Pierre de Rompon, datant du 
Xème siècle, et dépendant de l’ordre monastique de Cluny. 
Après le pique-nique tiré du sac, le chemin du retour par le plateau de 
Rompon / Le Pouzin sera l’occasion d’observer les vestiges archéologiques 
évoquant la présence humaine depuis cinq millénaires sur cet espace. 

Samedi à 11h00 au Prieuré (environ 25 min pour la marche d’approche au 
Prieuré, un temps de marche est à prévoir sur site et pour le retour)

Départ du Vieux-Rompon, 07000 Rompon
prieuresaintpierre.fr

Contact : Avenir du Prieuré Clunisien Sant Pierre de Rompon le Pouzin 
06 85 65 84 49

Rompon / Le Pouzin
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Saint-Etienne-de-Serre

Chemins d’hier et d’aujourd’hui, le Fival Craux
Plusieurs chemins traversent Le Fival et Craux depuis le Moyen-Âge : route 
de Château de Montagut à Mézilhac, Chemin royal de Privas au Cheylard, 
Drailles. Vous découvrirez leurs tracés ainsi que les chemins plus récents 
adaptés aux nouvelles pratiques agricoles et aux modes de déplacements 
d’aujourd’hui. 

Dimanche à 14h30 (Durée 2h30 environ).
Rendez-vous au Temple du Fival 07190 Saint-Etienne-de-Serre
Contact : Mairie 04 75 65 44 79.
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Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Avec vos vélos et à l’aide de maquettes, partez à la découverte des 
différents ponts et autres moyens de traverser l’Eyrieux depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours sur une balade commentée d’environ 9km aller-retour. La 
réservation est obligatoire, n’oubliez pas de prévoir un vélo et l’équipement 
adéquat (casque obligatoire pour les moins de 12 ans).

Samedi à 9h30 (Durée 2h30 environ).
Rendez-vous au parking situé en rive droite du point, quartier de la gare.

www.ardeche-buissonniere.fr

Contact : Office de Tourisme Privas Centre Ardèche 
accueil@ardeche-buissonniere.fr ou 04 75 20 81 81 / 06 86 89 48 60.

La traversée de l’Eyrieux de l’Antiquité à nos jours
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Saint-Julien-en-Saint-Alban / Rompon
Art Nature et Patrimoine
Pour sa clôture, l’art dans l’échamp 
conjugue la découverte du 
patrimoine naturel et du patrimoine 
industriel qui caractérisent le 
paysage ardéchois grâce au 
regard d’artistes d’aujourd’hui, 
avec un sentier art nature et la 
projection du documentaire « 
Empreinte vivante », de Christian 
Tran, en présence du réalisateur. 

Visite commentée du parcours 
d’œuvres éphémères l’art dans 
l’échamp à 17h (départ Parc 
de Rompon), à partir de 18h30 
marché de producteurs et artisans, 
à 20h projection du documentaire 
« Empreinte vivante » à salle du 
temple au Fonts du Pouzin.

Samedi, balade commentée à 17h00, projection documentaire à 20h00
Rendez-vous pour la balade commentée au parc de Rompon ; et pour le 
documentaire à la salle du temple au Fonts du Pouzin. -  Accès PMR partiel
http://www.lartdanslechamp.com

Contact : Mairie de Rompon - 04 75 63 80 44  
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 Visite libre de l’Église

Église de style roman dont l’origine remonte au XIIème siècle, détruite par 
un incendie en février 1704, elle fut reconstruite avec un 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.  A voir la 
très belle statue de Saint-Julien.

Tout le week-end visite libre
Rendez-vous à l’Église 07240 Saint-Julien-le-Roux

Contact : Mairie de Saint-Julien-le-Roux - 06 89 02 57 64

Saint-Julien-le-Roux
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Saint-Priest

Balade guidée du Cros de Clary
A l’occasion d’une visite guidée de 2h00 avec Marianne Mercœur, guide 
conférencière à l’Office de Tourisme Centre Ardèche, venez découvrir la 
boucle du Cros de Clary et le village : son implantation, les paysages et 
leur histoire.

Samedi à 14h00 (Durée 2h00 environ)
Rendez-vous devant la mairie de Saint-Priest

Contact : Mairie - 04 75 64 32 08
Office Tourisme - 04 75 20 81 81 ou 06 86 89 48 60
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Saint-Sauveur-de-Montagut

A l’occasion des journées du 
patrimoine, venez passer un 
moment près de la béalière 
du Ténébris afin d’explorer 
l’une des dernières béalières 
ardéchoises en eau.
En visite libre ou commentée, 
vous pourrez, en famille, 
découvrir ce canal qui 
longe la Glueyre, affluent 
de l’Eyrieux, qui servait à 
alimenter un moulin à grain 
et à arroser les près selon les 
registres notariaux de 1754.

Samedi et Dimanche de 9h00 à 12h00
Rendez-vous Route du Ténébris 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut 

Accès PMR partiel
saint-sauveur-de-montagut.fr

Contact : Mairie - 06 50 97 02 31

Béalière du Ténébris
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Silhac

Visite commentée du château du Haut-Villard

Le propriétaire du château propose une visite commentée de plusieurs 
pièces situées au 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 et une cheminée 
monumentale sculptée construite au début du XVIème siècle (inscrite à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques).

Samedi et dimanche de 14h00 à 17h30
Rendez-vous au Lieu-dit Le Hautvillard 07240 Silhac - Accès PMR partiel

Contact : Laurent Félix - 06 86 95 49 55
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Exposition architecture ardéchoise
Dans le cadre de sa convention d’Éducation aux Arts et à la Culture, la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche vous propose une 
exposition et conférence de l’association «maison paysanne ardéchoise»: 
à travers le travail et les nombreux ouvrages de Michel Carlat, architecte, 
Bernard Leborne apporte les clés permettant de découvrir le bâti 
traditionnel ardéchois et de comprendre le patrimoine d’hier pour les 
réalisations de demain. L’exposition qui mêle photographies, croquis et 
textes sera complétée par une conférence. Un temps d’échange à l’issue 
de la conférence sera proposé. 

Dimanche de 10h00 à 16h00. Conférence à 15h00.
Rendez-vous à l’Espace culturel Louis Nodon, 3 rue Ferdinand Buisson 

07240 Vernoux-en-Vivarais - Accès PMR total

Contact : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
culture@privas-centre-ardeche.fr ou 06 73 63 06 88

Vernoux
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Vernoux

Visite commentée du château de la Tourette
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. 

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche de 14h00 à 18h00
Rendez-vous au 2230 chemin de La Tourette 07240 Vernoux en Vivarais - 
Accès PMR partiel
Contact : Gonzague De La Tourette 04 75 58 21 51 ou 
gonzague.de-la-tourette@wanadoo.fr
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Vernoux

Par une visite commentée, vous découvrirez l’origine de ce château dont 
l’édification a débuté au XIIIème siècle, après deux années de restauration 
extérieure.
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.

Samedi de 14h00 à 18h00, dimanche de 10h00 à 12h00, puis de 14h00 à 18h00
Rendez-vous au Chemin Vaussèche 07240 Vernoux en Vivarais - Accès PMR partiel

Contact :  Dominique Joassin - 06 76 94 45 77

Visite commentée du Château de Vaussèche
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Veyras

Un autre regard sur la forêt
En présence d’un agent de l’ONF, 
venez (re)découvrir, avec une 
visite commentée, le Bois Laville. 
Du menhir de la Pierre Plantée au 
sentier de découverte, apprenez 
à identifier les essences, les 

animaux, à comprendre comment 
préserver l’équilibre entre 
protection, production, et accueil 
dans cette forêt, poumon vert du 
Centre Ardèche.

Samedi à 10h00 (Durée 2h00)
Rendez-vous à la Pierre Plantée, Bois Laville 07000 Veyras - Accès PMR partiel
Pensez au covoiturage pour vous rendre à la Pierre Plantée !
www.veyras.fr

Contact :  Mairie - 04 75 64 29 04 ou mairiedeveyras@wanadoo.fr.
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JOURNÉES EUROPéENNES  
DU PATRIMOINE

. 17 & 18 septembre .

horaires du week-end
La Voulte-sur-Rhône

Les Ollières-sur-Eyrieux
Vernoux-en-Vivarais

samedi  :  9h30-12h30 & 14h-17h15
Privas

le samedi :
9h30-12h30 & 14h-17h15
le dimanche : 9h30-12h15

+33 (0)4 75 20 81 81

www.ardeche-buissonniere.fr

                Rejoignez-nous, 
partagez vos émotions 
#ardechebuissonniere
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La Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche

vous invite dans le cadre des 
JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE

dans les communes de 

Alissas
Chomérac

Coux
La Voulte-sur-Rhône

Le Pouzin
Marcols-les-Eaux

Pranles
Privas

Rompon
Saint-Etienne-de-Serre

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Saint-Julien-en-Saint-Alban

Saint-Julien-le-Roux
Saint-Priest

Saint-Sauveur-de-Montagut
Silhac

Vernoux-en-Vivarais
Veyras

04 75 64 07 07 | agglo@privas-centre-ardeche.fr | Facebook @privascentreardeche 


