
L’Ardèche méridionale est riche d’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel, qui témoigne d’un continuum historique rare. 
Plus de 350 000 ans se déroulent ici, sous nos yeux : les vestiges pré-
néandertaliens mis au jour sur le site d’Orgnac 3, la Grotte Chauvet-Pont 
d’Arc, la maladrerie des Templiers, l’abbatiale romane de Cruas, la cité 
antique d’Alba-la-Romaine, ... L’histoire a laissé des traces en Ardèche. 

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. 

Un séminaire itinérant de novembre 2013 à avril 2014 basé sur des visites sur 
le terrain et des rencontres avec des acteurs de premier plan du patrimoine.
Il s’adresse aux enseignants du premier et second degré 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 : 29 septembre 2013.

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 Grotte Chauvet-Pont d’Arc .

Plus d’infos sur : www.passerelles-patrimoines-ardeche.com
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Avant le musée : les pérégrinations d’un objet archéologique
Une aprés-midi sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac. 
Découverte de la démarche archéologique, du contexte de la découverte à son interprétation, 
puis sa valorisation auprès du public. 

> Visite guidée du site archéologique de la Baume de Ronze, des réserves du musée et du 
chantier de la future Cité de la Préhistoire. Échanges autour d’une collation.
Intervenants : Patricia Guillermin, conservateur du patrimoine, responsable de la Cité de la 
Préhistoire, Robin Furestier, chargé des collections et Philippe Barth, responsable du service 
des publics
Lieu : Cité de la Préhistoire, sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Date : Mercredi 6 novembre 2013, de 13h30 à 17h30

Grotte Chauvet-Pont d’Arc : un fac-similé, pour qui , pourquoi ?
Inaccessible au public, la Grotte Chauvet-Pont d’Arc donne actuellement lieu à la réalisation 
d’un espace de restitution d’une envergure et d’une ambition inédite. 
La qualité des fac-similés d’art préhistorique est d’autant plus grande qu’elle est alimentée 
par les données issues de la recherche ; inversement l’on s’aperçoit que la recherche trouve 
également dans les fac-similés l’opportunité de vérifier, en grandeur réelle, des hypothèses ou 
des modèles.

> Visite guidée de l’exposition Grotte Chauvet-Pont d’Arc. Echanges autour d’une collation et 
déambulation libre dans l’exposition.

Intervenants : Valérie Moles, directrice du Centre Européen de Recherches Préhistoriques
Lieu : Exposition permanente Grotte Chauvet-Pont d’Arc  (rue du Miarou à Vallon-Pt-d’Arc)
Date : Mardi 19 novembre 2013, de 18h à 20h (accueil dès 17h30)

Cruas : sous l’abbatiale, la tribune cachée
Pendant longtemps l’abbatiale de Cruas présentait pour les chercheurs un certain nombre 
d’anomalies architecturales. Ce n’est qu’à l’issue de fouilles, en 1977, que l’on a compris que 
les parties ensevelies de l’abbatiale cachaient en fait un exemple rare et exceptionnellement 
bien conservé de tribune monastique.

> Visite guidée de l’abbatiale de Cruas, et intervention autour de la notion de patrimoine. 
Echanges autour d’une collation 

Intervenants : Isabelle Chavanon, directrice du pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional.
Lieu : Abbatiale romane de Cruas
Date : Mardi 18 mars 2014, de 18h à 20h (accueil dès 17h30)

La maladrerie ... des Templiers ? 
Isolée au fond des Gorges de l’Ardèche, la maladrerie des Templiers représente un ensemble 
archéologique exceptionnel. Le manque de documents d’archives a longtemps contraint les 
chercheurs à se contenter d’hypothèses. Mais les récentes fouilles et recherches, tendent à 
contredire les scénarii jusqu’ici formulés et nous aident à comprendre la genèse de ce site.

> Visite guidée du site archéologique de la maladrerie des Templiers, intervention sur la réalité 
de la recherche et la question de l’interprétation en archéologie. Echanges autour d’une 
collation.

Intervenants : Nicolas Clément, archéologue, Charles Bascle, garde de la Réserve et 
Françoise Gonnet-Tabardel, directrice du Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche.
Lieu : Chantier de fouille de la maladrerie des Templiers (RDV devant la Mairie de Le Garn).
Date : Mercredi 16 avril 2014, de 13h30 à 17h30 (marche d’approche d’environ 1h. 300m de 
dénivelés. Prévoir chaussures de marche)

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

Alba-la-Romaine : un musée dedans/dehors
Dès octobre 2013, un musée archéologique, viendra compléter le site d’Alba-la-Romaine 
et offrira une lecture complète de l’histoire de la cité des Helviens, à partir de collections 
remarquables issues de 30 années de fouilles et recherches.

> Visite guidée du nouveau musée archéologique et présentation de l’approche muséographique 
et scénographique suivie pour la réalisation de ce musée de site. Echanges autour d’une 
collation et déambulation libre dans le musée.

Intervenants : Aude Poinsot, directrice du musée archéologique d’Alba-la-Romaine, et 
Philippe Delis, scénographe.
Lieu : Musée archéologique d’Alba-la-Romaine.
Date : Mardi 11 février 2014, de 18h à 20h (accueil dès 17h, visite gratuite du musée possible)


