
Le patrimoine industriel 
ou l’histoire de l’activité économique en Ardèche méridionale

En partenariat avec la Délégation académique aux arts et à la culture du rectorat 
de l’académie de Grenoble et la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de l’Ardèche, le réseau Passerelles patrimoines vous 
propose de (re)découvrir autrement l’Ardèche méridionale. 

Deuxième du genre, ce séminaire itinérant de novembre 2014 à avril 2015 
conjugue visites sur le terrain et rencontres avec des acteurs de premier plan 
du patrimoine.
Il s’adresse aux enseignants du premier et second degrés qui s’inscriront 
auprès de la DAAC pour suivre l’ensemble de ce parcours. 

PARCOURS PATRIMOINE
en Ardèche méridionale

Séminaire itinérant gratuit - places limitées.

Incriptions sur : www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/ 

Date limite : 3 octobre 2015

Renseignements : DAAC - Isabelle Nicoladzé 
isabelle.nicoladze@ac-grenoble.fr / 04-76-74-75-19

Le réseau Passerelles patrimoines regroupe la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, le 
Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Vallon-Pont-d’Arc, le Syndicat de 
gestion des Gorges de l’Ardèche et le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional.

Il bénéficie du soutien du Conseil général de l’Ardèche, au titre du dispositif «PACT 
Ardèche» via le Pays de l’Ardèche méridionale, et de la région Rhône-Alpes, au titre 
du Grand Projet Rhône-Alpes de la Caverne du Pont-d’Arc .

Plus d’infos sur : www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

Crédits photos : © M. Riou ; PAH-SMVM ; Passerelles patrimoines ; DR, SYCPA.
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Le Coiron : du basalte au balast 
Le Coiron est un vaste plateau basaltique situé en Ardèche méridionale. 
Le basalte du Coiron a été exploité en carrière jusqu’au début des années 2000. Si les pilônes 
et wagonnets qui descendaient le matériau depuis les falaises vers la voie ferrée ont disparu, 
la mémoire reste. Des vestiges permettent aux témoignages de redonner vie à cette activité 
d’extraction et de transformation le temps d’une rencontre.

> Visite guidée des carrières et de l’ancien site industriel. Rencontre avec d’anciens employés 
de l’usine Basaltine. Echanges autour d’une collation.
Intervenants : Isabelle Chavanon, directrice du pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional.
Lieu : Aubignas (Rendez-vous en mairie)
Date : Mercredi 12 novembre 2014, de 14h à 17h

Sur les traces du minerai de fer : 
des hauts-fourneaux au site minier de la Boissine.
Histoire de l’exploitation du fer dans la région : de la période gallo romaine au XIXe siècle. Le 
complexe minier de La Voulte permet d’illustrer le cheminement du minerai, de son extraction 
à sa transformation.

> Visite guidée du site des hauts-fourneaux de La Voulte et de la Boissine. Echanges autour 
d’une collation.

Intervenants : Bernard Riou, paléontologue membre du comité scientifique du Géopark

Lieu : Parc Babin - La Voulte

Date : Mercredi 26 novembre 2014 de 14h à 17h

Des charbonniers à nos jours... l’histoire de l’activité 
économique de la rivière Ardèche
Des premiers bergers aux professionnels du tourisme du XXIe siècle, en passant par les 
charbonniers et les bateliers... La rivière Ardèche recèle une multitude de facettes où l’économie, 
la sociologie et l’environnement se croisent depuis des décennies. 
La petite histoire a ici croisé la grande puisque c’est Colbert qui a développé le transport du bois 
par voie d’eau de la montagne vers le Rhône. 

> Randonnée guidée dans les gorges de l’Ardèche, sur les traces de bergers, charbonniers et 
bateliers. Un patrimoine qui intéresse aujourd’hui la science et le tourisme.

Intervenants : Michel Raimbault, membre du conseil scientifique de la Réserve Naturelle 
Nationale des gorges de l’Ardèche et Denis Doublet, conservateur de la Réserve. Rencontres 
avec des charbonniers et bateliers.

Lieu : Gorges de l’Ardèche (lieu à préciser)
Date : Mercredi 1er avril, de 14h à 17h

La caverne du Pont-d’Arc
Désormais reconnue par l’Unesco, la Grotte ornée du Pont-d’Arc (dite Grotte Chauvet) se 
révèle enfin au public en avril 2015 à travers la Caverne du Pont-d’Arc. En écho au parcours 
patrimoine 2013/2014, voici enfin venu le temps de la découverte.

> Visite guidée de la caverne du Pont-d’Arc. 

Lieu : Vallon-Pont-d’Arc
Date : à préciser

Renseignements : DAAC - Isabelle Nicoladzé 
isabelle.nicoladze@ac-grenoble.fr / 04-76-74-75-19

L’industrie du ciment et l’habitat ouvrier : l’exemple de Lafarge
Le calcaire est exploité dans la vallée du Rhône depuis l’Antiquité. Une activité qui va 
se développer à partir du XIXe siècle, pour la fabrication de la chaux puis du ciment, avec 
notamment les usines Lafarge. 
Installées au pied des carrières, en bordure du Rhône, les usines Lafarge ont prospéré pendant 
des décennies et le groupe est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la fabrication de 
matériaux de construction. La Cité Blanche, construite à proximité de l’usine du Teil dès 1880, 
permettait à l’entrepreneur de loger ses ouvriers sur place. Aujourd’hui classée au titre des 
monuments historiques, elle témoigne de l’histoire industrielle et sociale du XIXe siècle.

> Visite guidée de la Cité Blanche - Echanges autour d’une collation.

Intervenants : Isabelle Chavanon, directrice du Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional

Lieu : Cité Blanche - Le Teil

Date : Mercredi 18 mars 2015, de 14h à 17h


