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Communiqué de presse

« le préau », à baix
Une ancienne école devenue un espace multi-services

dimanche 12 juin 2022 - 10h30

Retour  à  l’école  pour le  Pays
d’Art et d’Histoire du Vivarais
méridional ! Le dimanche 12 juin
prochain, le service du patrimoine
termine  son  cycle  « Connaissez-
vous  votre  patrimoine ? »  par  une
visite guidée de l’ancienne école de
Baix.

Comment une ancienne école, autrefois point central du village, a t-elle été transformée
pour redevenir un lieu de convergence et de convivialité ? Requalifiée en espace multi-
services ouvert à tous, habitants comme cyclistes empruntant la Viarhôna toute proche,
« Le Préau » est un projet dans l’air du temps qui « recycle » le patrimoine scolaire.

Le Pays d’art et d’histoire vous invite a une visite alliant histoire, question d’actualité et
projet innovant.

Rendez-vous à 10h30 devant Le Préau. Visite gratuite et tous publics d’une heure.
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Une école est toujours un lieu important
de la mémoire et de la vie communale, et
souvent le bâtiment communal qui a été
fréquenté  par  le  plus  grand  nombre
d’habitants.  Le  projet  de  pôle  multi-
services à Baix associe un bistrot de pays,
un restaurant  et  un lieu d’hébergement,
une salle d’animation, avec pour ambition
de  valoriser  ce  bâtiment  dans  le  cadre
d’une activité économique. 

« Créer en cœur de village, un lieu de vie
et  d’animation  pour  ses  habitants,
d’étape  et  d’accueil  de  qualité  pour  les
visiteurs,  en  s’appuyant  sur  l’activité
touristique  du Sud  Ardèche.  Que  ce lieu
devienne  la  plaque  tournante
incontournable,  lieu  de  repos,  de
rencontres,  d’échanges  et
d’épanouissement. »  Telle  est  l’ambition
affichée de la commune.

L’ancienne école a vu le jour sous Jules Ferry en 1890. Après 127 années durant lesquelles
elle  a vu passer  tant  de générations,   elle a  cessé d’accueillir  les élèves en 2017 .  Des
réunions de travail, des rencontres avec des partenaires institutionnels et financiers, des
réunions publiques et des ateliers de concertation ont alors été organisées pour nourrir la
réflexion sur le devenir de l’ancienne école. Deux années de travail et d’échanges qui ont
permis  d’orienter  le  sens  du  projet :  revitaliser  le  centre  du  village,  créer  un  lieu  de
rencontres intergénérationnelles, valoriser le territoire et le patrimoine, ouvrir un lieu de
détente en lien avec les aménagements extérieurs des quais, garder le statut communal de
l’école avec le statut juridique de « Société Coopérative d’intérêt Collectif ».
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Le  Pays  d’art  et  d’histoire  du  Vivarais  méridional est  un
service  du  patrimoine  mutualisé qui  s’étend  sur  37
communes. 

Il   fonctionne  en  étroite  collaboration  avec  les  trois
communautés  de  communes  du  territoire  qui  le  portent  :
Ardèche-Rhône-Coiron, Berg & Coiron,  Du Rhône Aux Gorges
de l’Ardèche. 

Le label « Pays d’art et d’histoire » est décerné par le ministère de la Culture sur la base
d’une volonté de protéger et de valoriser le patrimoine d’un territoire.

Les 4 principales missions du Pays d’Art et d’Histoire :

Faire connaître et valoriser le patrimoine culturel

Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages

Sensibiliser petits et grands aux questions de patrimoine et d’architecture

Faire du territoire une destination de tourisme patrimonial et culturel de qualité
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