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« L’Homme,
Architecte du Paysage »
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visites - expositions - conférences

Viviers – Lafarge – Bourg-Saint-Andéol

Saint-Montan – La Garde-Adhémar

Sauzet – Pont-Saint-Esprit

Renseignements : www.cicp-viviers.com

Rencontres autour du patrimoine

Reprise de nos rencontres mensuelles à la bibliothèque 
municipale de Viviers (place de la Roubine). 18 h 45. 
Sauf exception, le premier vendredi du mois. Chaque 
rencontre peut être prolongée autour d’un repas dans 
l’un des restaurants de Viviers (réserver au CICP).

Vendredi 10 Octobre. 
« Viviers et le Rhône : les ports » par Yvonne Leclère.

Vendredi 7 novembre.
« Vivre et travailler à Viviers et à Lafarge pendant la guerre de 14-
18 » par Yvonne Leclère.

Vendredi 5 décembre.
« A propos de la façade de la maison des Chevaliers de Viviers : 
qu’est-ce-que la Renaissance ? » par Yves Esquieu.

CONCOURS PHOTOS

A l’occasion de l’édition 2014 des Journées Européennes du 
Patrimoine dont le thème national est « Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel », le CICP organise un concours photographique 
pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine ardéchois.

Ce concours fait appel à toutes les photographies de paysages 
ardéchois où l’homme a laissé sa trace, illustrant l’interface entre 
le patrimoine culturel et le patrimoine naturel du département.
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs et se 
conclura par une exposition dans le local du CICP à Viviers (les 20 et 21 
septembre 2014) et une remise des prix (Prix du Jury, Prix du Public).

Merci d’envoyer vos photographies avant le mercredi 10 septembre, 
soit sous format papier 20x30, soit sous format numérique.

année
22e

L’homme architecte du paysage
L’homme a façonné la nature pour des raisons diverses. 
Pour se nourrir et vivre en tout premier lieu. Habitats 
temporaires de bergers, systèmes de récupération de 
l’eau, terrasses aménagées pour les cultures sur les 
pentes des zones montagneuses… nous rappellent ces 
aménagements d’autrefois. L’homme a aussi usé de la 
nature pour son plaisir, avec, par exemple, l’aménagement 
de parcs ou jardins publics ou privés. La nature lui a 
procuré un moyen de circulation essentiel, l’eau, une 
matière première, la pierre…  Le paysage urbain ou rural, 
dans toute sa diversité, témoigne de la longue histoire 
du territoire et rassemble un riche patrimoine à la fois 
naturel et culturel. Le paysage peut donc se définir en un 
« mariage de tous les patrimoines ».
C’est ce dialogue entre l’homme et la nature que nous 
présenterons durant cette Rentrée patrimoine. Nous 
n’oublierons pas aussi que 2014 est le centenaire du 
premier grand conflit mondial.

Renseignements :
CICP - Hôtel de ville - 2, avenue Pierre Mendès-France
07220 VIVIERS - Tél. 04 75 52 62 45 - contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Ces manifestations sont organisées par le CICP (Centre International 
Construction et Patrimoine) de Viviers avec la collaboration :

• des amis de Viviers
• de l’association Portalac de Sauzet
• du Club UNESCO de la Garde-Adhémar
• des Amis de Saint-Montan
• des Archives municipales de Bourg-Saint-Andéol
• du Cercle de Valmont (Pont-Saint-Esprit)

Rentrée avec le Patrimoine



Avant les JEP

Dimanche 14 Septembre.
Voyage découverte en car sur la journée, en Basse Ardèche, avec 
repas tiré du sac ; les Balmes de  Montbrun, les constructions en 
pierre sèche du plateau des Assions (capitelles, systèmes pour 
l’eau…), jardins suspendus de Labeaume (sous réserve) avec 
évocation de la vie rurale de ces régions, sous la direction de 
Michel Rouvière.

Départ : Montélimar (parking Mistral) : 8h / Bourg-Saint-Andéol 
(Office de tourisme) : 8h20 / Viviers (hôtel de ville) : 8h40.
Tarif (autocar et visites) : 20 euros.
Envoyer, avant le 8 septembre, l’inscription accompagnée d’un 
chèque au nom du CICP. 

S’inscrire auprès de C. Guillorit :
1600, chemin de Belle-Eau, 26780 Malataverne
Tél. 04 75 51 60 55 / cjl.guillorit@wanadoo.fr

Jeudi 18 Septembre. Bourg-Saint Andéol.
17h30. Le quartier des jardins au sud de la ville : Le Grand Jardin 
et le monument aux morts. Rendez-vous : 1, rue de la Chicane (à 
l’extrémité sud des quais du Rhône, près du rond point de la déviation).

Vendredi 19 Septembre. La Garde Adhémar.
17h30. Une « fabrique » du XVIIIe siècle au cœur d’un bosquet. 
Rendez-vous : chapelle du Val des Nymphes.

20-21 septembre :
Journées européennes du patrimoine

Ancienne cité ouvrière de Lafarge.
Visite libre des expositions : «Une maquette à redécouvrir : la 
grande maquette de l’usine, des carrières et de la cité en 1890», 
«La vie dans la cité autrefois», «La pierre, la chaux et le ciment», 
«Le carreau-mosaïque en ciment», «Une salle à manger de la cité 
vers 1950».
Exposition temporaire : «Viviers 1914-1918. Les Vivarois dans la guerre».
Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h.
Visite guidée de l’ancienne cité ouvrière Lafarge retraçant l’histoire 
du site Lafarge de Viviers, présentation des bâtiments de l’ancienne 
cité ouvrière : Samedi à 15h et 17h, dimanche à 14h et 16h.
Evocation contée de la vie ouvrière à travers l’histoire d’un ouvrier 
de Lafarge au début du XXe siècle. Samedi à 14h et 16h et dimanche 
à 15h et 17h.

Pour gagner la cité Lafarge, prendre la RD 86. Depuis Viviers, vers le 
nord, après le hameau de la Roussette, petite route à droite. Depuis Le 
Teil, après le rond-point sud, prendre à gauche la route après les silos 
de ciment et avant l’usine Kernéos.

Viviers.
Exposition : Redécouvrir la Maison des Chevaliers.
Visite libre. Samedi 14h-18h, dimanche 10h-17h. Local du CICP, 
place Flaugergues (à côté de la Maison des Chevaliers).
Visite guidée : La façade de la Maison des Chevaliers. 
Samedi à 14h, dimanche à 10h et 14h.

Balade-découverte au rocher Saint-Michel.
Promenade commentée jusqu’au rocher Saint-Michel de Viviers 
: chapelle du XVIe siècle, fouilles d’une église du VIe siècle et 
découverte du défilé de Donzère. Rendez-vous au cimetière Saint-
Michel. Dimanche à 10h30. S’équiper de chaussures de marche.

Saint-Montan.
Visite libre de l’ensemble du site médiéval dont les deux églises 
romanes Saint-André-de-Mitroys et Sansamonta.
Visites commentées du village médiéval, rues, maisons, château. 
Intérieurs et extérieurs. De 15 h à 19 h.
Rendez-vous devant la mairie, place de Poussiac.

Après les JEP

Jeudi 26 Septembre. Pont-Saint-Esprit.
17h30. La villa Valmont. Une villa 1900 due à l’architecte 
bourguésan Beaussant, au sein de son parc. Rendez-vous à 
l’entrée du parc Valmont, au sud de la ville, sur la route de Nîmes, 
à gauche, après une station service.

Dimanche 28 Septembre.
La plaine de la Valdaine. à partir de 14h30.

Marsanne. Au pied du donjon du château médiéval, vue 
panoramique sur la Valdaine et lecture de paysage : évolution du 
village et de la plaine.
RDV : 14H30 - Route de Mirmande Parking de la table d’orientation.

Saint-Marcel-les-Sauzet. Le prieuré de Saint-Marcel, 
son organisation agricole, la circulation de l’eau dans le village. 
Observations sur le bâti et la végétation. 15h45.
RDV: 15H45 - Parking derrière l’église.

Sauzet. Au cœur de la plaine traversée par le Roubion, paysage 
agricole millénaire, maisons fortes et bâti rural.
RDV : 16H45 - Parking de la Richarde (gîte, ancienne école de hameau).

Samedi 4 Octobre. Viviers.
15h00. Le parc du château de Sainte-Concorde, avec une 
extension au réseau hydraulique du vallon. Rendez-vous à 
l’entrée du château de Sainte-Concorde (sur la route 86, au nord 
de la ville).

Mardi 11 Novembre. Viviers
Hôtel de ville. Ouverture de l’exposition «Viviers 1914-1918. 
Les Vivarois dans la guerre». Horaire à préciser.ue tiré du sac 
à Tulette.
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