
Novembre 2021
 à JUIN 2022

reNdez-voUs 
Pah du ViVarais
Méridional Ardèche

CoNNAIssez-voUs 
VoTrE PaTriMoinE ?



édiTorial

VillEnEuVE dE BErg

Dimanche 7 novembre 2021, 10h30

LE monumEnt aux morts

Rendez-vous à Villeneuve de 
Berg pour une visite « flash » du 
monument aux morts. Découvrez 
son architecture avec arche et urne 
funéraire en marbre, l’histoire de 
sa construction, sa symbolique, sa 
récente restauration. 

Durée : 45 mn
Public :  tous publics
 Rendez-vous : 
place du  monument aux morts

Gratuit

auBignas

Dimanche 5 décembre 2021, 10h30

L'éGLisE Et son cLochEr-donjon

Visite découverte de l'église 
"fortifiée" d' Aubignas, accolée au 
château. La montée au donjon qui 
offre une vue panoramique en sera le 
point d’orgue. 

Un verre de l’amitié sera offert par la 
commune à  l’issue de la visite.

Durée : 1h15
Public : tous publics
 Rendez-vous : espace Basalte

Gratuit

déCoUvrez
VoTrE 
PaTriMoinE 

connaissEZ-Vous VotrE PatrimoinE ? 

Peut-être connaissez-vous déjà très bien les villages perchés, les édifices classés, 
les monuments historiques, les paysages remarquables des 37 communes du 
Vivarais méridional ? Ou peut-être pas ? Ou sous certains aspects seulement ?

Connaissez-vous votre patrimoine ? 

c’est le nouveau rendez-vous que vous propose le Pays d’art et d’histoire. 
chaque premier ou deuxième dimanche matin du mois, nous vous invitons 
à découvrir un quartier, un bâtiment civil commun ou extraordinaire, ou 
seulement une partie d’un monument, un objet mobilier, un tableau, un 
document d’archive, un savoir-faire… Une courte parenthèse dans le week-
end (de 40 mn à 1h30) pour renouer avec un peu d’une histoire qui resurgit 
parfois dans l’actualité. 

Hier, aujourd’hui, demain.

ces rendez-vous commencent en novembre, mois de commémoration, avec la 
(re)découverte du monument aux morts de Villeneuve de Berg.

Aubignas et son clocher-donjon d’où la vue imprenable s’ouvre sur l’horizon; 
le massif château de Berzème; la cathédrale Saint-Vincent et son chevet 
gothique… Un point de vue qui s’élargit en envisageant le quartier de 
Montfleury. La chapelle Saint-Joseph de Bourg Saint-Andéol et l’ancienne école 
de Baix qui se transforment pour accueillir de nouveaux projets. et ce qui sera 
le patrimoine de demain : le nouveau viaduc du contournement du Teil.
ces rendez-vous gratuits s’adressent à tous. certains se terminent par un verre 
de l’amitié. 

Bonne découverte !

Martine MATTÉI, Présidente
Serge VILLARD, Benoît VIDAL, Pierre SAPHORES, vice-présidents

Monument aux morts Villeneuve de Berg - © PahVm07
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lE TEil

Vendredi 4 mars 2022, 16h00 *

LE Viaduc du frayoL sur LE 
contournEmEnt du tEiL

Découverte du chantier du viaduc 
du Frayol qui surplombe celui de 
l’ancienne ligne de chemin de fer.
En coopération avec la 
DREAL, Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement, 
et du logement. 

Durée : 1h30
Public :  tous publics
 Rendez-vous :  devant l'entrée du 
chantier
covoiturage conseillé

Gratuit

Bourg-sainT-andéol

Dimanche 3 avril 2022, 10h30

La chaPELLE  saint-josEPh, 
nouVEL EsPacE dE jEu dE La 
cascadE

C’est au tour de la chapelle Saint-
Joseph, partie prenante de l’ancien 
couvent occupé par la Cascade, 
d’accueillir une nouvelle salle 
d’entraînement ;  la ville en profite 
pour aménager les circulations de 
ce quartier. 
Découvrons les coulisses de ce 
chantier.

Durée : 1h
Public : tous publics
  Rendez-vous : devant la chapelle, 
av. de Tourne

ViViErs

Dimanche 9 janvier 2022, 10h30

La cathédraLE En quELquEs 
datEs Et quELquEs styLEs

L'une des flèches de la cathédrale 
Saint-Vincent à Viviers a été 
détruite par un impact de foudre 
dans la nuit du 25 au 26 septembre 
dernier. C'est l’occasion de 
faire un point sur les éléments 
architecturaux de l’édifice, 
notamment son chevet gothique. Et 
peut-être de prendre des nouvelles 
de la flèche ?...

Durée : 1h
Public : tous publics
 Rendez-vous : devant l'entrée de la 
Cathédrale

Gratuit

BErzèME

Dimanche 6 février 2022, 10h30

un châtEau sur LE coiron

Rendez-vous pour une visite 
exceptionnelle du château de 
Berzème, maison forte du XVe 
siècle en basalte, propriété de la 
commune (habituellement fermé 
au public), puis découverte de 
l’arboretum.

La visite sera suivie d'un verre de 
l'amitié.

Durée : 1h
Public :  tous publics
  Rendez-vous :  devant la mairie

Gratuit

cathédrale St-Vincent - © PahVm07 château de Berzème -  © PahVm07 Viaduc du Frayol - © PahVm07 Chapelle Saint-Joseph -  © PahVm07

* ATTeNTION : exceptionnellement, visite 
un vendredi à 16h
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MiraBEl / sT gErMain / 
VillEnEuVE dE BErg

Dimanche 8 mai 2022, 10h30

LE quartiEr montfLEury

Montfleury est à l'intersection de 
plusieurs villages et à la croisée 
des chemins : au bord d'une voie 
gallo-romaine, étape sur l'ancienne 
ligne de chemin de fer, lieu de 
convergence des viticulteurs grâce 
à la cave coopérative. Arrêtons-
nous un instant pour mieux 
comprendre l’agencement de ces 
éléments dans leur environnement.

Durée : 1h
Public : tous publics
 Rendez-vous : devant l'Office de 
Tourisme

Gratuit

BaiX

Dimanche 12 juin 2022, 10h30

L'anciEnnE écoLE dEVEnuE "LE 
Préau", EsPacE muLtisErVicEs

L’ancienne école de Baix a 
récemment été requalifiée en un 
espace multiservices ouvert à 
tous, amateurs de la ViaRhôna et 
habitants. Essayons de comprendre 
comment l’école, autrefois 
point central du village, a été 
transformée pour redevenir un lieu 
de convergence et de convivialité. 
Découvrez Le Préau, un projet 
dans l’air du temps qui "recycle" le 
patrimoine scolaire.

Durée : 1h15
Public : tous publics
 Rendez-vous : parking du Préau

Gratuit

Quartier Montfleury - © PahVm07 Le Préau - © PahVm07
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reproduction totale ou partielle interdite - © Tous droits réservés

« cuncta in tempore »
"Chaque chose en son temps"
Fronton du caveau de Montfleury

Le Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional – Ardèche appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire depuis 2011. Il compte 
37 communes réparties sur trois 
communautés de communes (Berg et 
coiron, Ardèche-rhône-coiron et du 
rhône Aux Gorges de l’Ardèche).
c'est un service mutualisé qui assure 
plusieurs missions patrimoniales :
. connaissance et valorisation du 
patrimoine sur l'ensemble du territoire
. Promotion de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère
. Sensibilisation de tous à ce patrimoine 
et à ce paysage
. contribution à un tourisme patrimonial 
et culturel

Le ministère de la Culture attribue le 
label aux collectivités engagées dans 
une politique globale de protection et 
de valorisation du patrimoine auprès 
du public. Il garantit la compétence 
du service Pays d'art et d'histoire et la 
qualité de ses actions.
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr

ce document a été produit par le 
Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional. 

Bureaux : 32 Boulevard Stalingrad 
07400 Le Teil
courrier : SMVM – Mairie – BP 51 07402 
Le Teil Cedex

04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

retrouvez la programmation du 
Pays d’art et d’histoire : 
www.vivaraismeridional.fr
Facebook : @vivaraismeridional
Instagram : @pahvm07

directrice de la publication
Martine MATTeI, Présidente du SMVM
édition
SMVM, Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
Coordination
Isabelle chAVANON
réalisation et maquette
Thierry TRIAL
d’après dEs siGnEs studio Muchir desclouds 2018
Photographies
PahVm
Impression 
Fombon, Aubenas 

découvrez aussi nos voisins Villes ou Pays d'art et d'histoire : 
Valence-Romans agglo, Uzès ou Nîmes...


