
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 

Les Journées Européennes  

du Patrimoine  

en Drôme Sud Provence 

« L’Art du Partage » 

Saint-Paul-Trois-Châteaux  (suite) 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Rue de la République. Visite de la Maison de la Truffe et du 
Tricastin.  
De 11h à 18h. Rue Notre-Dame. Visite de l’exposition «L’hôtel des trois faisans» à la Galerie 
Angle Art Contemporain. 
De 14h30 à 18h. Visite de l’exposition  «Habiter en Tricastin de la Préhistoire au Moyen-Âge» 
au Musée d’Archéologie Tricastine. 
De 13h30 à 17h30 et dimanche : de 10h à 18h. Hall de la mairie. Exposition «Le Tricastin et 
la 1ère guerre mondiale : chronique. St Paul-Trois-Châteaux, Pierrelatte, Clansayes, La Garde
-Adhémar, Donzère». 
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 et dimanche : de 14h30 à 18h30. 1 Place de la Libération. 
Visite du temple. 

 
Saint-Restitut   

Dimanche 16 septembre 
15h. Salle polyvalente. Exposition «Trésors cachés des archives de la commune». 
17h. RDV salle polyvalente. Visite commentée du village. 
15h30. Lithos. 3 passage de la Cure. Théâtre : «Les femmes et la guerre». 
 

Suze-La-Rousse  
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

De 10h à 18h. Visite libre du château et mini-visites guidées toutes les 1/2 heures. 
A 11h et 15h RDV douves du château. Visites guidées du village médiéval (durée environ 1h) 
De 9h à 18h. Chapelle Saint-Sébastien (vieux village).  
Exposition «Le commerce à Suze depuis le Moyen-Âge ». 
S : 14h30 -19h  et D : 10h-12h30/14h30-19h. Chapelle de Saint-Turquois. Exposition de  
patchworks et rencontre avec les Cousettes. 

 
Tulette   

Du mercredi 12 au jeudi 20 septembre 
De 14h à 18h. Salle  paroissiale  (haut du village, à côté de l’église Saint-Pierre). 
Exposition de photos et documents «Si la Drôme m’était contée en personnes». 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
(et tout le mois de septembre le mardi, mercredi et  jeudi après-midi) 
De 14h30 à 17h30. Musée de la Figurine. Salle des Moulinières. 46 avenue du château. 
Exposition Napoléon Bonaparte. 

www.drome-sud-provence.com 



 

Bouchet  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

10h -12h et 14h -18h : visite guidée de l’abbaye et de l’église 

Egalement pendant les 2 jours  aux mêmes horaires : exposition «L’année 1918 » à la  

chapelle Saint-Sébastien 

 

Clansayes  
Dimanche 16 septembre 

De 10h à 12h et de 14h à 17h : visite de l’église et du donjon 
15h. RDV Place Chante-bise. Visite des rails-guides médiévales ayant servi pour la  
construction du donjon, remparts et château (1 km de marche). 
17h30. Concert  à l’église Saint-Michel : Trio Gentone (piano, violon, violoncelle).  
Œuvres de Beethoven, Stravinski, Chostakovitch. Entrée libre (corbeille pour les artistes). 

 
Donzère   

Samedi 15 septembre  
De 9h30 à 21h30. RDV Parc Meynot : ateliers, jeux de société, jeux de boules, activités 
ludiques, pique-nique partagé, contes, soupe au pistou, concert   «musique des plantes » 
(programme détaillé sur demande dans les Accueils Touristiques). 
14h30. RDV calade de Tournon pour la visite du château. 
14h. RDV devant la mairie. Visite des lieux de partage du centre ancien. 

 
Dimanche 16 septembre 

14h. RDV devant la mairie. Visite en covoiturage des bords du Rhône. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

De 14h à 18h : ouverture du Musée des Amis du Vieux Donzère. 

 
 

La Baume de Transit   
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  Balmes du château (au pied du donjon).  
Exposition de documents anciens du siècle dernier. 
A 10h30 et 14h30 : RDV  balmes du château (au pied du donjon). Visite des monuments du 
village (caves du château, château, l’enceinte et les églises).  
Visites libres  ou accompagnées (durée 30 à 40 mn) . 
 

La Garde-Adhémar   
Samedi 15 septembre  

10h. RDV mairie . Visite de la nouvelle mairie : «Entre bâtiments médiévaux et administration 
communale». 
14h30. RDV Galerie Linard, route du Val des Nymphes. Visite : «De la filature de la soie au 
XIXème siècle à la galerie d’art contemporain » 

Dimanche 16 septembre  
14h30. RDV place de l’église. Circuit commenté : «Le château médiéval et le bourg castral 
de La Garde-Adhémar ». 
14h30. RDV parking du Val des Nymphes. Circuit commenté de 2h : «Les mystérieuses cuves 
lapidaires de La Garde-Adhémar» 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

A partir de 14h : Visites commentées ou libres  : L’église romane Saint-Michel, le site et la 
chapelle du Val des Nymphes, l’exposition « La Garde-Adhémar, un patrimoine » à la salle des 
fêtes Henri-Girard. 
 
 
Pierrelatte   

Samedi 15 septembre 
10h. Départ de l’hôtel de ville. « Balade gourmande » : balade gustative de produits locaux  
dans le centre historique à la découverte du patrimoine pierrelattin. 
15h. Départ de l’Office de Tourisme Intercommunal. Visite du centre historique (durée 1h30).  
18h. Départ de l’hôtel de ville. « Lecture urbaine : un lieu, un document » pour découvrir le 
patrimoine de manière originale. 

Dimanche 16 septembre 
17h30. Cinéma Le Navire : «Au revoir là-haut» avec temps d’échange à la fin du film (par les 
Amis du Cinéma). Places limitées. 

 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

10h-12h et 14h-18h : Visite commentée du Musée municipal Yvon Guéret (histoire et archéo-
logie). Visite commentée du Village Provençal Aimé et Simone Brun. Visite commentée du 
moulin.  
 
Saint-Paul-Trois-Châteaux   

Samedi 15 septembre 
9h. RDV devant l’Office de Tourisme. « Balade commentée en Tricastin, terre de  passage et 

terre d’échanges ». Durée 2h30. Parcours de 5 km sur 270 m de dénivelé (prévoir chaussures 

fermées et eau). Gratuit sur réservation : 07 66 05 26 68 ou geocurieuxenbalade@gmail.com. 

A partir de 10h. Centre historique. Fête médiévale tricastine : marché artisanal, expositions, 

tir à l’arc, fauconnerie, théâtre de rue, jeux médiévaux géants, jeux de société et goûter,  

démonstrations d’orgue, dégustations de vin de pays, repas médiéval…. (programme détaillé  

disponible sur www.drome-sud-provence.com ou sur demande au 04 75 96 59 60). 

 


