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Partageons les couleurs 
de notre Patrimoine
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visites - expositions - conférences

Viviers - Lafarge

Bourg-Saint-Andéol

La Garde-Adhémar

Renseignements : www.cicp-viviers.com

Dimanche 30 septembre.
Voyage découverte. 
Nous irons à Labeaume voir comment les paysans de cette région ont 
su vivre dans un paysage minéral et en tirer parti pour les cultures et 
l’approvisionnement en eau. 
Visite commentée des jardins suspendus du Recatadou depuis le 
belvédère.
Visite du jardin de notre guide Marie-Hélène Balazuc avec son immense 
citerne, puis de la propriété de Paul Chalivet avec le réseau de rigoles 
taillées dans la pierre, la citerne, les gourgues, les clapas et la meule à 
céréales. Un petit musée est aménagé sur le site.
Pique-nique pris sur l’aire de la salle du Récatadou.
L’après-midi à Saint-Alban-Auriolles, visite de l’archéosite randa Ardesca; 
c’est un lieu où se construit un village gaulois du Ve siècle av..JC , différents 
ateliers d’artisanat (poterie, tissage, travail du bois, four à verre).
En raison des routes, pas de car, co-voiturage (les chauffeurs seront indemnisés, 
signalez au moment de l’inscription si vous pouvez prendre des passagers). 
Rendez-vous  parking de l’hôtel de ville de Viviers (côté Rhône)  à 8h.
Prix de la journée : 25 euros (transport et visites).
Etudiants et chômeurs : 10 euros (chèques à libeller au nom du CICP).
Inscription auprès de Françoise Monnet : Les Roses trémières / 1, voie 
romaine / 26740 Sauzet // 06 33 71 36 74 // francoisemonnet7@gmail.com

Samedi 6 octobre de 14h à 17h30.
Cité Lafarge.
Dans le cadre des journées « Fête de la Science ». 
15 h : Visite guidée de l’exposition sur le carreau-mosaïque (nouvelle 
présentation). Pour les enfants : dessinez vos carreaux.  

Samedi 13 octobre de 14h à 17h30.
Cité Lafarge.
Dans le cadre des journées « Fête de la Science ». 
Ouverture de l’exposition sur « Des couleurs sur nos murs ».

Mardi 16 octobre à 14h.
Visite industrielle de l’usine Lafarge.
Découvrez les techniques actuelles de la production du ciment 
à l’usine Lafarge de Viviers - Le Teil : la carrière, les fours, la salle 
centrale, la cité ouvrière.
Rendez-vous à la « salle de la maquette » (près du rond-point sud 
du Teil). Visite en car. Chaussures fermées et vêtement couvrant 
obligatoires. Inscription obligatoire (tél. au CICP).
Prix de la visite : 8 euros.

année
26e

Rencontres patrimoine
Chaque mois, en principe le deuxième vendredi, une Rencontre autour 
d’un conférencier et d’un thème patrimonial. Entrée libre. 
Les rencontres  ont lieu à Viviers dans l’Orangerie de l’Hôtel de Ville à 
18h15.

Vendredi 12 octobre.
« Les idées reçues : comment étaient les façades des maisons 
anciennes ? ou : la pierre apparente ça fait ancien ».
Par Yves Esquieu. Dans le cadre de la Fête de la science.

Vendredi 16 novembre.
« Textes de guerre. 1914-1918 : des Vivarois dans la guerre ».
Textes dits par Nicole Esquieu et Paulette Pénelon

Vendredi 7 décembre.
« Promenade en Saintonge romane ». Par Jean-Louis Guillorit.

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) avec la collaboration :

• du Club UNESCO de la Garde-Adhémar
• du Regrelh Occitan de Bourg-Saint-Andéol
• de Patrimoine bourguésan

Rentrée avec le Patrimoine



Avant les JEP

Jeudi 13 septembre. 18 h.
Cité Lafarge.
Inauguration de la Rentrée du patrimoine.
Inauguration de l‘exposition temporaire « Des couleurs sur nos murs » et 
de la nouvelle organisation des salles d’exposition de la cité.

15-16 septembre :
Journées européennes du patrimoine

Viviers, Maison des Chevaliers.
Le 15 de 14h à 18h, le 16 de 10h à 17h.
Exposition « Viviers cité épiscopale ». A partir de maquettes, de photos, 
découvrez cette ville, secteur sauvegardé. Les monuments que l’on peut 
visiter mais aussi ce que le visiteur ne pourra pas voir (la cathédrale et son 
cloître, le réfectoire des chanoines avec ses peintures murales, les palais 
épiscopaux du Moyen Age et du XVIIIe siècle, la maison des Chevaliers). 
Visite de la partie sud de la maison où s’est déroulé pendant plusieurs étés 
un chantier de jeunes internationaux.
Dans le local du CICP, situé à gauche de la Maison des Chevaliers.

Le 15 à 15h, le 16 à 11h : visite de notre chantier. 
Depuis quatre années, le CICP travaille avec des chantiers de jeunes à 
la réhabilitation de l’aile sud de la Maison des Chevaliers. Cette visite de 
chantier sera l’occasion de découvrir un lieu habituellement fermé à la 
visite et un chantier de réhabilitation du patrimoine vivarois. RDV : Devant 
la Maison des Chevaliers.

Viviers, un conte pour les enfants par Colette Guillorit
Le 16 à 14h.
Que se passe-t-il si le diable arrive dans une maison de Viviers ? Ce conte 
sera présenté dans la cour d’une maison typique du centre ancien de Viviers.
Rendez-vous devant la Maison des Chevaliers.

Viviers, hôtel de ville.
Le 16 de 10h à 17h.
Exposition exceptionnelle des papiers peints panoramiques («Vues d’Italie») 
provenant de la Maison des Chevaliers.

Cité Lafarge.
Le 15 de 14h à 18h, le 16 de 10h à 17h.
Pour les enfants : un jeu de piste vous guidera sur les pas des ouvriers de 
l’usine Lafarge et l’histoire de la cité. Aux heures d’ouverture du site.

Le 15 à 14 h : Un conte pour les enfants par Colette Guillorit.
Une famille quitte la montagne pour travailler aux carrières de Lafarge. On 
découvrira la vie ouvrière dans la cité, ses agréments et ses contraintes.

Visite de nos expositions :

Exposition temporaire : « Des couleurs sur nos murs »(peintures murales 
médiévales, tuiles de couleurs, des carreaux sur les murs et sur les sols ; 
des peintres vivarois).

Exposition permanente : matériaux et techniques de construction (la 
pierre, la chaux et le ciment, le bois les matériaux de toiture, le carreau-
mosaïque en ciment (nouvelle présentation) ; histoire du site de Lafarge 
(l’exceptionnelle maquette de l’usine en 1890, un appartement dans la cité 
vers 1950, le travail dans les carrières de Lafarge autrefois, la vie ouvrière 
à Lafarge) ; une cuisine ardéchoise vers 1900, une cave viticole à la cité 
vers 1950.

Le 15 à 17h, le 16 à 10h30 et 14h.
Visites commentées de l’ancienne cité ouvrière par Yvonne Leclère.
Depuis Viviers, route à  droite après le hameau de la Roussette. Depuis Le 
Teil, après le rond-point sud et les silos de l’usine Lafarge, prendre la route 
à gauche.

Autour de Lafarge : la création contemporaine
Cité Lafarge.
Le 15 de 14h à 18h, le 16 de 10h à 17h. 
L’association CB Art contemporain présente une exposition  réunissant 
le travail de trois artistes qui vous accueilleront et feront découvrir leurs 
ateliers : Caty Laurent, mosaïste contemporaine, Erik Pitout, peinture 
contemporaine et François Corgier, graphisme. 
Château de Verchaüs :
Les 15 et 16 de 10h à 18h. 
Exposition « Versant chaud : regards sur notre patrimoine », du 15 
septembre au 14 octobre. octobre (exposition ouverte pour les JEP de 10h 
à 18h)
Exposition du travail des résidents du Collectif, Coline Casse (peintre) et de 
Daniela Roman (photographe en héliographie). 
Visites des ateliers des artistes et artisans d’art, animations ponctuelles, 
démonstrations….). Permaculture dans le potager avec l’association Zone 5.
Le 15 à 15h et le 16 à 16h.  Découverte de l’histoire de château par Yvonne 
Leclère.

Bourg-Saint-Andéol.
Exposition sur les Commerces d’autrefois. L’art du partage au quotidien 
Château Pradelle.Du 15 au 23 septembre de 14h à 18h
Photos anciennes des commerces de Bourg-Saint-Andéol entre 1900 et 
1950, illustrant une époque où les très nombreux commerçants  de la ville  
partageaient avec les habitants  le quotidien  de la vie de chaque quartier. 
En parallèle, seront exposées quelques photos de commerces toujours 
existants.

La Garde-Adhémar.
Le 15 à 10h. 
La nouvelle mairie de La Garde-Adhémar, illustration de l’art du partage 
entre des bâtiments médiévaux et administration communale.

Le 15 à 14h30. 
De la filature de la soie au XIXe siècle à la galerie d’art contemporain 
Linard : illustration de l’art du partage et du dialogue entre intérêts 
culturels contemporains et anciennes activités industrielles. RDV 
galerie Linard route du Val des Nymphes.
Le 16 à 14h30. 
Le château médiéval et le bourg castral de La Garde-Adhémar
Le circuit commenté fait découvrir les vestiges du château médiéval des 
Adhémar de La Garde et l’organisation du bourg castral/ RDV place de 
l’église

Après les JEP

Vendredi 21 septembre à 18h. Viviers.
Sur les pas de personnalités vivaroises.
Rdv devant la Maison des Chevaliers. Plusieurs édifices de la ville seront 
l’occasion d’évoquer les personnalités qui y ont vécu, qui y ont travaillé 
ou qui les ont construits.

Samedi 22 septembre à 16h. Viviers.
Le décor panoramique d’un pavillon de jardin. Un décor peint 
panoramique d’un charmant pavillon de jardin des années 1900. Ces 
peintures murales viennent d’être restaurées.
RDV : au nord de Viviers, sur la route du Teil, 200 m après le pont sur 
l’Escoutay, parking « co-voiturage » sur la gauche.

Samedi 29 septembre de 14h30 à 16h30.
Bourg-Saint-Andéol.
Partageons ensemble les savoirs faire Ardéchois d’Autrefois 
L’association Le Regrelh Occitan accueillera le public sur le terrain de 
Jean Chaudière, quartier Bois Redon (2 km de B-S-A. en direction de 
Bidon), sur le thème « l’art du partage »
Les visiteurs seront accueillis par un ancien charbonnier qui anime 
depuis 14 ans les activités en ce lieu à chaque printemps : réalisation 
d’une charbonnière,  avec  intervention de ferronniers et de forgerons.  
On pourra aussi visiter une capitelle. Un four à pain traditionnel en pisé 
sera mis en route et proposera à la dégustation pain et tarte au feu de bois.   


