
Agenda des Journées Européennes du
Patrimoine

du 17 au 18 septembre 2022
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Journées Européennes du Patrimoine 2022
Rando commentée des jardins
suspendus et du village de caractère
de Labeaume
Maison de Labeaume, Labeaume

De 9h30 à 12h
A travers les calades du village, découvrez
l'histoire de ce très beau village de caractère et
des jardins suspendus. Prévoir chaussures de
marche, eau, chapeau, lunettes de soleil.
Déconseillée aux enfants - 8 ans. Pas de visite
les jours fériés.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de la
Mairie ouverte les lundis, mardis et mercredis
de 09h à 11h30.

04 75 39 64 23

Randonnée nature guidée et visite de
la grotte de la Madeleine
Grotte de la Madeleine, Saint-Remèze

à 9h30
Randonnée accompagnée au cœur de la
réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche et
visite guidée de la grotte de la Madeleine –
Prévoir des bonnes chaussures et bonne
humeur. Réservation obligatoire.

Gratuit. Dans la limite des places disponible
(30 personnes) réservation obligatoire.

04 75 04 35 06

Conférence "La Vierge de la Famille
de Joyeuse"
Eglise Saint-Pierre, Joyeuse

à 10h30
Conférence de Suzanne Huc Bezombes. De la
Madone des Capucins à Notre Dame de Paix.
Son parcours à travers les siècles et les
continents.

Gratuit.

04 75 39 96 96

Grand jeu Préhisto'famille
Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 14h à 17h30
Un grand jeu vous attend à l'occasion des
Journées Européennes du Patrimoine pour
réveiller l'humain préhistorique en vous et
découvrir les métiers préhistoriques.

Gratuit.

04 75 38 65 10

Concerts à l'Eglise Saint-Jacques de
Naves
Eglise Saint-Jacques de Naves, Naves

à 17h. Trio Bois d'Antan baroque
Assistez à des concerts au sein d'un lieu
d'exception. Samedi 17 : Trio Bois d'Antan
baroque (Flûtes, clarinette, HautBois, Scherrer,
Telemann, Quantz, Bach). Dimanche 18 :
Alison et Aimée - Duo Por Voce (Clarinette et
guitare).

Tarif unique : 8 €.

04 75 94 98 05 - 06 08 93 11 27

Les Journées Européennes du
Patrimoine à la Grotte Chauvet 2 -
Ardèche
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

De 9h30 à 18h30
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre, rencontrez
les découvreurs et assistez à une conférence
des conservateurs de la grotte Chauvet !

Adulte : 15 €, Adolescent (10-17 ans) : 7,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

04 75 94 39 40
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Fossiles en folie au Museum de
l'Ardèche
Museum de l'Ardèche, Balazuc

De 9h45 à 13h45
Découvrez le Muséum et ses fossiles en
famille. Au programme ; visite guidée, fouille
de fossiles et atelier de préparation pour
plonger dans l’univers du paléontologue.

Adulte : 10 €, Enfant : 8 €.Réservation en ligne
obligatoire.

04 28 40 00 35

Visite libre de l'exposition "Voyages
imaginaires"
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h à 19h
L'exposition rassemble trois artistes
voyageurs. Un voyage immobile qui prend la
forme d’un rêve. Un parcours imaginé à partir
de cartes et de mappemondes improbables.
Rejoindre d’autres rives à bord de barques
légères, à la découverte des civilisations

Adulte : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

04 75 37 01 95

Visite guidée du château de Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h à 18h
Pendant 1 heure, le guide vous entraîne à la
découverte de l'histoire du château . Il vous
présentera son architecture, ses salles
historiques, son jardin suspendu, mais
également l'histoire de la famille propriétaire
des lieux, la famille de Vogüé.

Tarif entrée du château.

04 75 37 01 95

Journées européennes du patrimoine
au Musée des Vans
Musée des Vans, Les Vans

De 10h à 18h
Au cours de ces deux journées, animations,
visites, expositions et ateliers (cyanotype,
photo montage, séances photos à l'ancienne,
atelier enfant...) seront proposés par l'équipe
du musée et des intervenants spécialistes en
matière de photographie.

Gratuit. Réservation recommandée car places
limitées.

04 75 37 08 62

Visite libre du château de Vogüé
Château de Vogüé, Vogüé

De 10h à 18h
Muni du plan de visite, vous déambulerez dans
les différents étages du château pendant
environ une heure. Dans les sous-sols, vous
commencerez par la découverte de l'histoire
de cette bâtisse à partir des maquettes la
représentant au fil des siècles.

Adulte : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 18
ans.

04 75 37 01 95

Visite du musée des mines,
exposition photo, parcours
découverte et concert
Gagnières

De 10h à 18h
Durant les 2 jours, de 10h à 18h : visite du
musée, parcours découverte des vestiges
miniers et du village, exposition "Rétrospective
années 1920". Samedi 17 à 16h30 : Concert de
"Les Rossignols" dans le jardin du Musée de la
Mine, chansons dépoussiérées.

Gratuit.

07 82 13 15 21
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Journées Européennes du patrimoine
au Château des Roure
Château des Roure XVème siècle, Labastide-
de-Virac

De 13h à 18h
Visitez le Château du XVème, magnanerie
(élevage des vers à soie), musée de la soie et
rencontrez le fantôme des oubliettes ; Profitez
des animations au parc médiéval :
démonstrations de trébuchet et de forge.

Gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif
préférentiel pour les adultes.

04 75 38 61 13

Journées Européennes du patrimoine
au Mas Daudet
Le Mas Daudet, Saint-Alban-Auriolles

De 14h à 18h
Visite libre des collections du Mas Daudet et
de l’Exposition « Des hommes, des femmes,
des usines. Regard(s) sur l’industrie en
Ardèche ».

Gratuit.

04 75 39 65 07

Journées Européennes du Patrimoine
- Castanea
Parvis de l'Eglise, Joyeuse

De 14h à 18h
Visite libre non guidée.
Un espace muséal dans un magnifique
bâtiment du 17ème siècle, pour tout savoir sur
la châtaigne, le fruit emblématique de
l'Ardèche. Son histoire avec les Ardéchois, son
actualité, son avenir...Parcours de visite pour
petits et grands.

Gratuit.

04 75 39 90 66

Visite commentée de l’église Saint-
Victor
Eglise, Gravières

De 15h à 18h
L’association Patrimoine graviérois propose
une visite commentée de cet édifice dont les
parties anciennes sont romanes. Visite
commentée de 15h30 à 16h30.

Gratuit.

06 73 48 61 51

Visite commentée du village de
Thines
La maison du Gerboul, Malarce-sur-la-Thines

à 15h
Rendez-vous à la maison du Gerboul pour une
visite commentée du village de Thines,
notamment du monument à la résistance et
de l’église classée monument historique. Dans
le cadre du label village en poésie, le parcours
sera ponctué de lectures de poèmes.

Gratuit.

06 25 57 93 04

Journées Européennes du Patrimoine
de Malbosc
Salle des fêtes et église, Malbosc

à 17h30
Découvrez le patrimoine de Malbosc grâce à
des animations culturelles et festives : visites
guidées des 2 églises, visites commentées des
photos des pétroglyphes retrouvées sur la
commune et ses environs. Concert classique
le dimanche à 11h.

Gratuit.

06 62 11 37 66
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Visite guidée de la commanderie
templière de Jalès
Commanderie templière de Jalès, Berrias-et-
Casteljau

Témoin de 8 siècles d'histoire, construite vers
1140, a connu et accueilli dans ses murs de
nombreux visiteurs tout au long de l'histoire.

Payant

https://www.jales.fr/

Patrimoine bâti, rouland et agricole
de Joyeuse
Eglise et Château, Joyeuse

Pour les Journées du Patrimoine, l'AREJ se
mobilise pour proposer une visite de l'église de
Joyeuse. Avant d'entrer dans l'édifice les
visiteurs pourront apprécier les véhicules
populaires anciens réunis pour l'occasion.

Accès libre.

Journées Européennes du Patrimoine
au Château de Banne
Château de Banne, Banne

Visite commentée du château et du patrimoine
minier, exposition photo, allumage des fours à
pain et concert dans les écuries du Château.

Gratuit. Toutes les animations sont gratuites
ou en libre participation.

06 74 37 55 70

Visite du Mas de l'Espinas
Mas de l'Espinas, Montselgues

Le propriétaire du Mas ouvre
exceptionnellement sa maison à la visite :
Histoire de la maison et du hameau depuis le
XIIIème siècle....

Gratuit.

06 08 80 11 21

Visite du Temple protestant
Temple protestant, Les Vans

Samedi et dimanche de 15h à 17h.
L’église réformée des Vans propose la visite
du Temple protestant inauguré le 7 mai 1826.
Ce bâtiment est le troisième temple protestant
des Vans. Il a été inscrit au titre des
Monuments historiques le 8 mars
2011...prenez le temps de le visiter !

Gratuit.

04 75 87 13 76

Concerts à l'Eglise Saint-Jacques de
Naves
Eglise Saint-Jacques de Naves, Naves

à 17h. Alison et Aimée - Duo Por Voce
Assistez à des concerts au sein d'un lieu
d'exception. Samedi 17 : Trio Bois d'Antan
baroque (Flûtes, clarinette, HautBois, Scherrer,
Telemann, Quantz, Bach). Dimanche 18 :
Alison et Aimée - Duo Por Voce (Clarinette et
guitare).

Tarif unique : 8 €.

04 75 94 98 05 - 06 08 93 11 27

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

DIMANCHE

18
SEPT.

5



Rando accompagnée sur le circuit des
combettes
rendez-vous devant la mairie, Saint-Alban-
Auriolles

à 10h
L’association Au chevet des dolmens vous
accompagne à la découverte du circuit des
Combettes à la découverte de 2 dolmens, une
capitelle, un patrimoine en pierre sèche
remarquable. 4km

Gratuit.

Chabroulière ouvre ses portes
Chabroulière, Planzolles

à 10h
Pour les journées européennes du patrimoine,
Chabroulière ouvre ses portes pour deux
visites commentées dans la journée, le tout
dans une ambiance festive tout au long de la
journée (en plus des visites, concerts, contes,
allumage du four à pain)…

Gratuit.

04 69 22 63 61

La Vinothèque de l'Aven d'Orgnac
Aven d'Orgnac, Orgnac-l'Aven

De 14h à 17h30Départ des visites guidées
Grotte + Vinothèque toutes les 30mn
À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, découvrez la Vinothèque de l'Aven
d'Orgnac : 50 mètres sous terre pour la cave la
plus spectaculaire d'Ardèche.

Payant

04 75 38 65 10

Visite spéciale enfants "A la
recherche de la chèvre Maddy"
Grotte de la Madeleine, Saint-Remèze

à 15h
Mène l'enquête pour retrouver la chèvre Mady
égarée dans la grotte. Le berger vous
accompagne dans cette aventure et te conte
son histoire...

Gratuit. Gratuit – dans la limite des places
disponible (30 personnes) réservation
obligatoire.

04 75 04 35 06

Visite de l'ermitage Saint-Eugène
Ermitage Saint Eugène, Chassagnes

A 14h, 15h et 16hDurée 1h
Commentée par le père cistercien qui habite
l’ermitage, la visite permet notamment de
découvrir la chapelle ornée de fresques,
l’évolution des bâtiments depuis la fondation
(au Moyen Âge probablement)

Gratuit.

06 76 22 23 19
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