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RAPPEL :

Pour tous les 
évènements, merci de 

vous munir d’un masque 
et de veiller à respecter 

les gestes barrières. 

Nous contacter

du Patrimoine

Journées
19 & 20 septembre 2020

Européennes



  BOUCHET
> Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h :
visites guidées de l’Abbaye et de l’église (centre du village).

  DONZÈRE
> Samedi à 14h30 : visite guidée (durée : 1h à 1h30) du parc du château et 
de la cave voûtée mérovingienne (1 calade Claude de Tournon).

> Samedi et dimanche 14h30 et 16h30 + dimanche matin à 10h30 : visite 
guidée (durée : 1h à 1h30) de la chocolaterie (fresques murales de Loÿs 
Prat et histoire du lieu). Rendez-vous devant l’entrée principale du parc de la 
chocolaterie.
Sur réservation (places limitées) au 04 75 51 75 40 / 06 70 76 98 70
ou sur mediatheque@donzere.net

> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h : 
visites commentées de l’exposition « Donzère vue par ses peintres » 
de Loÿs Prat et Félix Clément. Salle des mariages de la mairie, 10 rue 
Frédéric Mistral.
Sur réservation (places limitées) au 04 75 51 75 40 / 06 70 76 98 70
ou sur mediatheque@donzere.net

> Samedi et dimanche de 14h à 18h + dimanche de 10h30 à 12h : 
exposition d’œuvres de Reiter, Demeurisse et De Wijn sur Donzère et 
environs. Musée des Amis du Vieux Donzère, Grande Rue.
Sur réservation (places limitées) au 04 75 51 75 40 / 06 70 76 98 70
ou sur mediatheque@donzere.net

  LA BAUME-DE-TRANSIT
> Samedi et dimanche de 9h à 18h :
visites commentées à la demande des monuments (château et église).

> Samedi et dimanche à 14h30 : Jeu « Le nectar de Diane » sous forme d’escape game. 
Rendez-vous à l’entrée des balmes (au pied du donjon).

  LA GARDE-ADHÉMAR
> Samedi et dimanche entre 14h et 18h :
2 visites commentées ou libres
- L’église Saint-Michel : un monument roman exceptionnel.
- Les mystères du site du Val des Nymphes et la chapelle romane. 
Rendez-vous sur le site à 2 km du bourg.

> Samedi et dimanche à 14h30 :
Parcours commentés (durée 2 h). Le château médiéval et le bourg castral de La Garde-Adhémar.
Rendez-vous Place de l’église.

  PIERRELATTE
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre 
du musée municipal Yvon Guéret, du moulin à vent et du village 
provençal Aimé et Simone Brun.

> Samedi à 10h30 : course aux photos par équipe en centre-ville
(1 famille = 1 équipe). Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville.
Départ et retour hôtel de ville. Se munir d’un téléphone portable.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal.

> Samedi à 17h30 : jeu de piste. Découverte de Pierrelatte et son patrimoine de façon ludique. 
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville.

  SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
> Samedi et dimanche de 14h30 à 18h : Musée d’Archéologie et d’Histoire (place Castellane) : 
- atelier sur l’écriture (après l’observation d’objets liés à l’écriture issus des collections du Musée, 
les visiteurs manipulent, à la façon des hommes du passé, les outils pour écrire).
- visite libre de l’exposition « Artisanat en Tricastin, de la Préhistoire au Moyen-Âge ».

> Samedi et dimanche de 10h à 17h : Maison Romane (local de la Société d’Archéologie et 
d’Histoire, 9, rue montant au château). Exposition sur les fontaines, lavoirs, puits, sources de la 
ville. Puis exposition visible chaque mercredi de 14h à 18h.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h : Galerie Angle Art Contemporain : exposition « Toujours 
solaire » de Valérie Du Chéné. Place des Arts, 12 rue Notre-Dame

> Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre de 
la Maison de la Truffe et du Tricastin et de l’exposition sur la restauration des peintures murales 
de la cathédrale. Accès à l’épicerie fine et au caveau des vignerons (rue de la république).

> Samedi à 14h30 : visite guidée de la ville. Rendez-vous devant la Maison Romane (9 rue 
montant au château).

  SUZE-LA-ROUSSE
> Samedi et dimanche de 9h à 19h : Eglise Saint-Bach (village). Exposition de patchworks sur le 
thème « psaumes, prières pour aujourd’hui » (jusqu’au 3 novembre). Fond musical adapté. Textes 
des psaumes présentés mis à disposition gratuitement. Rafraîchissements offerts aux visiteurs.

> Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite libre du château. Découverte du nouvel espace 
d’interprétation autour du jeu de paume.

> Dimanche de 10h à 18h (sous réserve) : sport et patrimoine, initiation à l’escalade et au handbike 
(château).

  TULETTE
> Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 : Musée de la Figurine (46 rue du château) : visite libre 
des collections permanentes et de l’exposition temporaire sur les sapeurs-pompiers (en place 
jusqu’à fin octobre). Gratuit pour les - de 12 ans. Tarif préférentiel de 3 € à partir de 12 ans.

apprendre pour la vie !Patrimoine et education :


