
Journées Européennes du Patrimoine 
en Drôme Sud Provence 

 

« Ensemble, faisons vivre le patrimoine » 
  

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
 

 

 
 
 
 

Fresques murales de Loÿs Prat :  
La mairie, en partenariat avec les Amis du vieux Donzère, vous propose de découvrir le « rond-point nord » de l’ancienne 
chocolaterie d’Aiguebelle (habituellement fermé au public) où Loÿs Prat a peint quatre fresques. 
Visites guidées sur inscriptions au 04 75 51 75 40 (maxi 15 personnes par créneau) 

• Samedi 18 septembre : 14h et 16h 

• Dimanche 19 septembre : 10h30, 14h et 16h. 
Durée de la visite 1h. Rendez-vous devant la cheminée au parc de la chocolaterie. 

 
Musée éphémère :  
Exposition d’une sélection des tableaux du peintre donzérois Loÿs Prat  
Salle du rez-de-chaussée à l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle. Suivez les flèches… 

• Samedi 18 septembre : 14h-17h30 

• Dimanche 19 septembre : 14h-17h30 
 

Jeu de piste : découvrez les plus beaux monuments de Donzère : 
Trouvez les dessins à reproduire ou à photographier près de ces monuments afin de compléter une grille. Le Livret JEU DE 
PISTE (carte + indices + grille) : Circuits papiers à récupérer en mairie du lundi 13 au vendredi 17 sept. OU au musée des 
Amis du vieux Donzère (30 grande rue les après-midis du 18 et 19 sept.) ou à télécharger sur www.mairie-donzere.net ou 
sur ville de Donzère Facebook 
Pensez à vous munir d’un crayon ! 
Départ du JEU DE PISTE : Mairie de Donzère - 10 Rue Frédéric Mistral. 

• Samedi 18 septembre : 14h-18h 

• Dimanche 19 septembre : 14h-18h 
Trois parcours proposés :  
- 30 mn 
- 1h 
- 1h30 

Donzère 
 

http://www.mairie-donzere.net/


 
Découverte du patrimoine donzérois à vélo : 4 circuits   
Départs Mairie de Donzère - 10 Rue Frédéric Mistral  
Circuits papiers à récupérer en mairie du lundi 13 au vendredi 17 septembre au musée des Amis du vieux Donzère (30 
grande rue les après-midis du 18 et 19 sept.) ou à télécharger sur www.mairie-donzere.net ou sur ville de Donzère 
Facebook. 
A la fin du circuit une récompense vous sera remise au musée des amis du vieux Donzère ! 
 
Circuit 1 / 3,78 km ouverts à tous - circuit à vélo familial, facile, sans dénivelé. 
Points d’intérêts durant le parcours : les bords du Rhône, la péniche, les barrages. 
Circuit en ligne :  
https://www.openrunner.com/r/13299228 
Circuit 2 / 9,51 km ouverts à tous - familial, facile, sans dénivelé. 
Points d’intérêts durant le parcours : les bords du Rhône, la péniche, les barrages, pont métallique de la voie ferrée. 
Circuit en ligne :  
https://www.openrunner.com/r/13299253 
Circuit 3 / 13,71 km - sportifs avec 259 m de dénivelé, à partir de 10 ans. 
Points d’intérêts durant le parcours : hameau de Rac, Belle eau ; vue sur le mont Ventoux par beau temps. 
Circuit en ligne :  
https://www.openrunner.com/r/13299270 
Circuit 4 VTT / 8,18 km avec 131 m de dénivelé, balade familiale avec quelques points difficiles (pour les enfants présence 
des parents obligatoire).  
Points d’intérêts durant le parcours : les bords du Rhône, barrages, vue sur la dent de Rez, le Ventoux 
Circuit en ligne :  
https://www.openrunner.com/r/13299339 
 

Exposition photos au Musée des Amis du vieux Donzère (30 grande rue) :  
Le Photoclub Mouansois, crée en 1985 à Mouans Sartoux, regroupe 60 photographes amateurs, de tous niveaux, mus par 
une même passion : la photographie. Il est le lieu d’échanges, de partages, de projets communs, d’expositions et organise 
chaque année le festival de la photo à Mouans Sartoux. 
L'une de ses membres, originaire de Donzère, a souhaité faire découvrir à ses amis du Photoclub la beauté de nos villages, 
le souffle du mistral et les couleurs de notre Drôme provençale. 

• Samedi 18 septembre : 14h à 18h 

• Dimanche 19 septembre : : 14h à 18h 
 
Chocolaterie Morin :  
Présentation de la chocolaterie Morin  

• Samedi 18 septembre à 16h sur RDV. 

 

 
 
 

Les monuments classés, église romane et château du XIIème seront en accès libre. 

 
 

 
 
Samedi et dimanche à 14h30 : parcours commenté : 
Château médiéval, bourg castral et fortifications 
Rdv place de l’église 
 

Dimanche à 14h30 : circuit commenté de 1h30 : 
« Les mystérieuses cuves lapidaires » 
Rdv parking du Val des Nymphes  
 

La Baume-de-Transit 
 

La Garde-Adhémar 
 

http://www.mairie-donzere.net/
https://www.openrunner.com/r/13299228
https://www.openrunner.com/r/13299253
https://www.openrunner.com/r/13299270
https://www.openrunner.com/r/13299339


Samedi et dimanche entre 14h et 18h : 
3 visites commentées (commentaires à la demande) 
 
►L'église romane Saint-Michel : un monument exceptionnel 
►Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane 
►Le patrimoine de La Garde-Adhémar, exposition Salle des fêtes Henri-Girard 
 
Visites gratuites – Contacts 
Club UNESCO de La Garde-Adhémar  04 75 04 41 31 – 06 82 26 34 30 
www.lagardeadhemarpatrimoine.site 
 
Visites sous réserve des conditions sanitaires 

 
 

 
 
 

 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : visites commentées des sites patrimoniaux : le moulin, le 
musée municipal Yvon Guéret et le village provençal Aimé et Simone Brun. 
 

Samedi à 11h :  Visite commentée des tableaux de l’église   
À l’occasion d’une visite de l’Église, les Archives municipales apporteront commentaires et détails sur les 18 

tableaux récemment rénovés. À noter que 4 d’entre eux sont classés et 10 sont inscrits au titre des Monuments 

Historiques. 

Rdv parvis de l’église Saint Jean-Baptiste 

 
Dimanche à 10h30 : Visite commentée de l’exposition itinérante « Ces noms qui peuplent votre ville ». 
Découvrez des anecdotes sur les personnalités ayant donné leur nom à nos rues et édifices. 
Rdv parvis de l’hôtel de ville 
 
 
Du lundi 13 septembre au dimanche 10 octobre : Exposition itinérante « ces noms qui peuplent votre ville » :  
Arpentez les rues de votre ville et découvrez les noms de rues, les édifices évoquant des personnalités locales 

connues ou non, ou extra-locales mais ayant eu une interaction avec la Ville. Une manière créative de 

comprendre l’Histoire de sa Ville en 42 noms. 

Départ de l’hôtel de ville puis centre-ville 
 
Samedi à 17h30 : jeu de piste à la découverte de Pierrelatte et son patrimoine. Jeu organisé par les Archives 
et le Service Culture de la ville de Pierrelatte. 
Muni de votre formulaire et d’une carte, partez à l’assaut du centre -ville et répondez aux questions le plus 

rapidement possible ! A chaque bonne réponse, vous gagnez 1 point. Cadeaux pour les 3 gagnants ! 

Rdv parvis de l’hôtel de ville. 
 

 
Pass sanitaire et masque obligatoires pour toutes les rencontres sauf la visite libre de l’exposition 
 

 
 
 
 

Pierrelatte 

http://www.lagardeadhemarpatrimoine.site/


 
 

 
Visites EDF 
 
Samedi et dimanche à 9h, 11h, 14h et 16h : visite commentée (en extérieur) pour comprendre le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire et découvrir les actions mises en place en faveur de la biodiversité. En 
complément du circuit extérieur, un parcours ludique permettra aux visiteurs d’en apprendre plus sur 
l’électricité.  
Visite s’adressant aux plus de 12 ans. Inscription obligatoire sur internet ou par téléphone (04 75 50 37 10) 
avant le 13 septembre. 
Port du masque obligatoire – Pass sanitaire non demandé. Groupes de 10 personnes maximum. 

 
Fête gallo-romaine (dépliants disponibles sur musat.fr et dans les accueils touristiques) 

 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Camp, spectacles et animations antiques « Imperium Anticum » 
Rdv Grande prairie 

 
Samedi à 14h30 : défilé costumé et saynètes en ville. 
Départ de la place de la libération 
Place des Arts : « L’avare et l’esclave » de Plaute 
Place Castellane : « Une folie bien dissimulée » de Plaute 
Parking Chausy : « Soldat fanfaron et son valet » de Plaute  

 
Thermopolium : bar romain, vente de brassados et potion magique. Jeux de menhirs. 

 
Samedi à 19h30 : repas gallo-romain au Caprice, place de la Libération  
15 € sur réservation au 06 60 67 80 07 
 
Samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 : 
Jeux de société à la médiathèque. A partir de 4 ans. Sur inscription au 04 75 96 61 80 
 
 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h :  
 
. visite libre de l’exposition « vivre et mourir en Tricastin de la Préhistoire au Moyen-Âge » 
Salle de l’Archidiacre – place Castellane  
 
. atelier « l’image de l’homme durant l’Antiquité » 
Réalisation de pièces de monnaie selon les techniques antiques 
Salle de l’Archidiacre – place Castellane - Sur inscription au 04 75 96 92 48 
 
 
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h – Dimanche de 13h à 18h : exposition « 75ème anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale 1945-2020 » 
Hall de la mairie (du 2 septembre au 28 octobre) 
 
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h et dimanche de 15h à 17h : visite de l’orgue. 
Cathédrale Notre-Dame 
 
Samedi et dimanche de 14h à 18h : exposition « un étonnant souvenir » de Roland Cognet. 
Galerie Angle – Place des Arts – 12 rue Notre-Dame 
 
Samedi de 9h30 à 12h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : exposition. 
Maison de la Truffe et du Tricastin – Rue de la République 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 



 

 
Dimanche à 10h : visite de la ville et de l’exposition du Musée d’Archéologie sur le thème de la 
romanité 
Rdv 9 rue montant au château. Sur réservation au 06 60 67 80 07 
 

 
 

 
 

Samedi à 15h30 : conférence sur le tableau « la mort de Saint-Joseph » et sa restauration 
Rdv salle polyvalente 
 
Samedi à 11h et dimanche à 15h30 : visite commentée de l’église 
 
Samedi et dimanche de 14h à 19h : exposition sur les carriers et les carrières 
Rdv salle polyvalente 

 
Exposition et conférence organisées par les associations « Les Amis de l’Eglise » et « Les carrières de Pierre Blanche du 
Tricastin » 
 
 

Vendredi, samedi et dimanche à 16h30 : visite commentée de l’exposition « Carte Blanche à Jérôme Delay 
photo-journaliste Associated Press » 
 
Dimanche à 10h30 : parcours commenté « InSitu 2020-2021 ». Œuvres au cœur du village 
Rdv devant le Centre d’Art Contemporain – 3 passage de la cure (face à l’église) 
Contact : 06 23 66 96 45 

Visites commentées organisées par le Centre d’Art Contemporain 
 

 
 
 

 
 
Samedi à 11h, 12h, 15h, 16, 16h30, 17h30 et dimanche à 11h, 12h, 15h, 16h : visites guidées du château au 
village. 
Rdv dans la cour du château 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h : 
. Exposition sur l’archéologie : « 2000 ans d’histoire de Suze racontée par l’archéologie» 
Présentation d’objets découverts lors de fouilles archéologiques sur le territoire de la commune, depuis 
l’époque romaine jusqu’au XIXème siècle en passant par le Moyen-Âge. 
Chapelle Saint-Sébastien – grand’rue du vieux village 
 
. Exposition « sources, fontaines et moulins  au XIXème siècle à Suze-La-Rousse » 
Exposition racontant comment la vie du village a changé à travers l’histoire de ses sources, de ses fontaines et 
de ses moulins. 
Vieille église paroissiale - grand’rue du vieux village 
 
Organisation : SPES 
 
Les recommandations sanitaires en cours à ces dates seront appliquées 
 

Suze-la-Rousse 
 

                                                            Saint-Restitut 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 :  
Musée de la Figurine Paul Cibert (exposition temporaire à l’occasion du 200ème anniversaire de la mort de 
Napoléon) 
Tarif préférentiel : 2.50 € (à partir de 12 ans)  
46 rue du château 
 
Pass sanitaire obligatoire 
 
 

Samedi et dimanche de 10h à 18h : exposition sur l’industrie de la soie à Tulette et les petits 
trésors de l’église Saint-Pierre. 
Eglise Saint-Pierre 
La chapelle Notre-Dame du Roure (536 chemin de la chapelle) sera ouverte. 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

 
Rappel : pour tous les évènements, merci de vous munir d’un masque et de veiller à respecter les gestes barrières. 

L’Office de Tourisme n’est en aucun cas responsable des modifications ou annulations après parution de ce programme. 

 
 
 
 

 
 
 

www.drome-sud-provence.com 

 
 

Tulette 

 

http://www.drome-sud-provence.com/

