
Journées Européennes du Patrimoine : Castrum Vivariensis - une histoire de Cathédrale

Fête des Métiers d'Art

4ème édition de la Fête des métiers d'art avec 55 exposants installés au sein de l'Hostellerie Charles de 
Foucauld, maison diocésaine de Viviers.
Nombreuses démonstrations.
Le lieu, ouvert ce week-end là pour les Journées du Patrimoine, viendra mettre en avant ce patrimoine culturel important que sont les 
Métiers d’Art. Pas moins de 55 exposants représenteront cette diversité artistique fondamentale sur notre territoire. Vanniers, céramistes, 
bijoutiers, ébénistes, modistes … investiront la cour ainsi qu’une salle en intérieur avec leurs dernières créations, et diverses 
démonstrations permettront de sensibiliser davantage le public à la transformation de la matière, essence même de ces métiers.
Après une période difficile pour l’événementiel et 2 reports successifs de la Biennale des Métiers d’Art à Vogüé, l’association Trajectoires 
“récidive”… En charge de la promotion et de la valorisation des Métiers d’Art depuis plus de 10 ans, elle a souhaité une nouvelle fois 
rassembler et dynamiser cette grande “famille” autour d’un événement festif. Pour cette 4ème édition, une soirée repas, ponctuée d’une 
animation musicale par le groupe Sewa Sewa, permettra un temps d’échange et de rencontre convivial : soirée festive avec repas le 
samedi soir, à partir de 19h (Inscriptions repas au 06 87 46 37 09).
En marge de cette exposition, des journées portes ouvertes sont également organisées au château de Verchaüs, pour faire de la ville, le 
temps d’un week- end, un véritable “Viviers” des métiers d’art…

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 
19h.

  ·    ·   Maison Diocésaine Charles de Foucauld 1 Place Riquet 07220 Viviers
07 82 99 22 47
trajectoires.07@orange.fr
trajectoiresmetiersdart.com/

Exposition "Improglio"

L'artiste Sly DRIENCOURT expose ses nouvelles créations du 8 juillet au 02 octobre dans la chapelle du 
Clos Saint Roch.

Tarifs
Accès libre.

Du 08/07 au 02/10/2022 Ouverture le jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h.

 07220 Viviers
06 70 68 07 69
contact@clos-st-roch.fr
https://clos-st-roch.fr/

Office de Tourisme
Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc
Tél: 04 28 91 24 10 secteur Pont d'Arc 
Tél: 04 75 54 54 20 secteur Vallée du Rhône 
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr
Mail : info@gorges-ardeche-pontdarc.fr

Journées Européennes du Patrimoine à VIVIERS

Exposition

Marché

Exposition

http://trajectoiresmetiersdart.com/
https://clos-st-roch.fr/
https://www.pontdarc-ardeche.fr/


Journées Européennes du Patrimoine : Collectif du Château de Verchaüs

Le Collectif vous propose une série d'ateliers animés :
FERRONNERIE - FORGE - COUTELLERIE - SOUFFLAGE ET FILAGE DE VERRE AU CHALUMEAU - 
GRAVURE - CERAMIQUE - RESTAURATION D'OEUVRES d'ART - PHOTOGRAPHIE
Petite restauration par Ardoise & Coquelicot
ATELIERS (sur inscription)
- ATELIER PORTRAIT GRAND FORMAT 
dessin au fusain avec Cécilia Pepper 20€
Dimanche 14h à 16h - à partir de 10 ans & adultes
Explorer les possibilités du dessin grand format, pour tous niveaux. Par binômes, que vous soyez débutants ou dessinateurs aguerris, nous 
mêlerons étude des proportions du visage, rigueur de l’observation et lâcher prise dans l’expression du geste pour des portraits en face à 
face, à la découverte des potentiels de chacun.e.
matériel inclus - max 10 participant.es
info/résa : 07 50 52 50 31 - www.ceciliapepper.com

- ATELIER DÉCOUVERTE ACTIVE DE LA LUTHERIE
Imago-guitare (Rico Rikett) 10€
Samedi et Dimanche 15h à 16h - à partir de 7 ans & adultes
Découverte de la lutherie, fabrication d'une harpe à élastique dans une boite en carton, temps de jeu, écoute et potentiel de l'instrument 
créé.
matériel compris - max 10 participant.es
info/ résa : 06 35 26 24 98- insta @imagoguitare
- VOYAGE SENSORIEL DANS LES JARDINS DU CHÂTEAU
à partir de 5€
Samedi et Dimanche 16h à 17h30 - à partir de 7 ans & adultes
ENSO propose un voyage à la (re)découverte des sens. Une invitation à explorer l’incroyable capacité de nos sens à nous émerveiller. 
Entre fragrances et arômes, nous partirons « à la recherche du temps perdu» dans le jardin du «temps retrouvé.»
matériel inclus - max 15 participant.es
info/résa : 06 34 21 31 52 ou contact@enso-parfums.com- insta @enso_parfums
- AQUARELLE AU CHATEAU
Guillaume Gamache - 20€
Dimanche de 16h à 18h
Venez découvrir le château en vous appropriant la technique de l’aquarelle. Sous les conseils de Guillaume, vous réaliserez une peinture 
mêlant maîtrise de la perspective et jeu avec l’eau.
Les personnes participants sont invitées à venir avec leur matériel. Possibilité de prêt de matériel, merci de préciser lors de la réservation -
max 8 participant.es
info/résa : 06 88 17 80 57 – FB : Guillaume Gamache

Tarifs
Accès libre. Tarifs variants de 5 à 20 € en fonction des différents ateliers 
proposés.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 
18h.

  ·    ·   Château de Verchaüs RD 86 07220 Viviers
04 75 50 61 79
contact@chateaudeverchaus.com
chateaudeverchaus.com

Présentation de l'organisation du chantier médiéval du quartier cathédrale de Viviers et des différents 
bâtiments qui le composent.
Le quartier cathédrale de Viviers est un des seuls de France à avoir conservé ses fortifications médiévales. 
Cette exposition présente le chantier de sa construction et son organisation avec le réfectoire, les maisons 
canoniales, le palais épiscopal ; elle évoque également les modifications qu'il a subi au cours des siècles.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h. Dimanche 18 
septembre 2022 de 10h à 17h.

  ·    ·   Clos Saint Roch place de la plaine 07220 Viviers
04 75 52 62 45

contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Exposition

http://chateaudeverchaus.com
http://www.cicp-viviers.com


Journées Européennes du patrimoine : Visite de la bibliothèque historique du grand séminaire

Journées Européennes du Patrimoine : Sortie du livre "La Cité du barrage de Viviers / Saint-Montan"

Sortie officielle du livre "La Cité du barrage de Viviers / Saint-Montan" 
Le Pays d’art et d’histoire présentera son livre sur la mémoire et l’histoire de la cité du barrage de Viviers / 
Saint Montan.
Ce livre est le fruit d’un travail de recherche en archives et de récolte de témoignages.
Suivra une projection du film « La Cité en partage » de l’association La Petite Ourse sur les souvenirs des habitants (1h30). La publication 
sera en vente à cette occasion. Verre de l'amitié.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 16 septembre 2022 à 18h.

  ·    ·   Théâtre municipal avenue du jeu de mail 07220 Viviers
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
www.vivaraismeridional.fr

Journées Européennes du Patrimoine : Le carreau-mosaïque, une création vivaroise

Présentation du carreau mosaïque, une technique née à Viviers au 19e siècle, qui s'est largement diffusée 
dans le monde.
Exposition autour du carreau mosaïque aussi appelé carreau ciment, une création Vivaroise depuis 1880. 
Elle propose une explication de la technique de fabrication des carreaux, une présentation des outils 
nécessaires pour leur création (presses hydrauliques, diviseurs…) ainsi qu’une collection de carreaux et de 
catalogues.

Tarifs
Accès libre.

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h. Dimanche 18 
septembre 2022 de 10h à 17h.

  ·   5, place Honoré de Flaugergues 07220 Viviers
04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Journées Européennes du Patrimoine : exposition de voitures anciennes

Le club Tricastin Auto Passion vous propose de découvrir quelques véhicules anciens qui seront exposés 
dans la cour d'honneur de l'ancien palais épiscopal.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 16h.

  ·    ·   Hôtel de ville Cour d'honneur 07220 Viviers
06 03 90 14 46

Exposition

Exposition

Vernissage / Inauguration

Visite guidée et/ou commentée

http://www.vivaraismeridional.fr
http://www.cicp-viviers.com


Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l'ancien palais épiscopal

Salle dite "à l'Italienne".
Découvrez cette salle qui se trouve dans l'ancien palais épiscopal, construit de 1733 à 1753, pour Mrg François Renaud de Villeneuve, par 
l'architecte Jean-Baptiste Franque. Admirer également la magnifique voute du vestibule.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022. Ouverture 
le samedi après-midi et dimanche toute la journée.

  ·    ·   Mairie de Viviers 2 Avenue Mendès France 07220 Viviers
04 75 49 86 10
contact@mairie-viviers.fr
www.mairie-viviers.fr

Journées Européennes du Patrimoine : visite de la Maison des Chevaliers

Découverte de la façade Renaissance, du logis sud où travaille l’association ainsi que l’intérieur de la 
maison.
En 1546, Noël Albert, riche commerçant en sel, fait édifier la façade de style Renaissance de son hôtel 
particulier. Cette façade s'élève sur quatre niveaux : le rez-de-chaussée comporte deux portes de boutiques et une porte piétonne, les 
niveaux suivants sont percés de fenêtres à croisés. Les différents niveaux de la façade sont séparés par des frises sculptées : bustes en 
médaillons, heaumes, scène de combat de chevaliers... C’est ce décor qui a donné le nom actuel à l’édifice. De plus, l’ornement intérieur 
est également d’une grande qualité avec de nombreuses fresques notamment dans l’escalier principal où est représentée, entre autres, la 
mort de Cléopâtre.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h. Dimanche 18 
septembre 2022 de 10h à 17h.

  ·    ·   Maison des chevaliers place H. Flaugergues 07220 Viviers
04 75 52 62 45
contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Les 17 et 18 septembre 2022 se déroulent les Journées Européennes du
Patrimoine.
.5 visites commentées sont programmées :
* Samedi 17/09 à 10h, 13h30 et 16h
* Dimanche 18/09 à 10h et 13h30
Réservation obligatoire
Places limitées

Les inscriptions se font par courriels à l'adresse suivante : jep.bibliotheque.viviers@bbox.fr ,
par téléphone au 06 64 51 10 13 
ou directement sur internet :
https://my.weezevent.com/visite-commentee-de-la-bibliotheque-historique-du-g
rand-seminaire-de-viviers.
Attention le nombre de places par visite est limité à 20.
Depuis de nombreuses années maintenant, la bibliothèque historique du Grand
Séminaire de Viviers participe à cet évènement majeur afin de :
* Valoriser ce lieu si longtemps méconnu et ignoré
* Valoriser le travail de tous les bénévoles qui se sont succédés
pendant les 17 chantiers successifs.
* Présenter des ouvrages restaurés ainsi que nos projets de
restauration

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022. Horaires de 
visites : Samedi : 10h, 13h30 et 16h Dimanche : 10h et 
13h30.

  ·    ·   Maison Diocésaine Charles de Foucauld 2, faubourg Saint-Jacques 07220 Viviers
06 64 51 10 13
jep.bibliotheque.viviers@bbox.fr

Visite guidée et/ou commentée

Visite guidée et/ou commentée

http://www.mairie-viviers.fr
http://www.cicp-viviers.com


JOURNEES EUROPEENNNES DU PATRIMOINE : LA CHAPELLE NOTRE DAME DU RHONE

Durant le weekend, la chapelle Notre Dame du Rhône, en face de la mairie accueillera les visiteurs.
Elle est un des trois joyaux construits au XVIIIe siècle par l'architecte Jean Baptiste Franque spécialiste des 
fausses voûtes plates .
Vous y verrez l'étude réalisée récemment par les architectes de l'Ecole de Chaillot ainsi que les photos de 
tous les monuments protégés de Viviers
Ouverture samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h

Tarifs
Accès libre.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 Ouverture le 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h.

  ·    ·   Chapelle Notre-Dame du Rhône AVENUE P-M FRANCE 07220 Viviers
rotal9@neuf.fr

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de Viviers

Comprendre la manière dont les habitations sont construites pour répondre aux besoins des habitants qu’ils 
soient commerçants de la ville basse ou chanoines de la ville haute, la manière dont s’est développée la 
ville, du Haut Moyen-Age au 19ème siècle.
Comment est-elle habitée de nos jours ? De ruelles en placettes, vous cheminerez jusqu’à la Cathédrale St Vincent, en passant par la 
Maison des Chevaliers et les hôtels particuliers.
Durée : 2h
Visite guidée labellisée par le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 12h. Durée 2h.

  ·    ·   Office de Tourisme 2 avenue Mendès France 07220 Viviers
04 75 54 54 20
contact@gorges-ardeche-pontdarc.fr

Visite guidée et/ou commentée

Visite guidée et/ou commentée


