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L'habitat au fil des âges
Ce Parcours patrimoine est organisé dans le cadre des
"Itinér'Arts", en partenariat avec la Délégation Académique
aux Arts et à la Culture du Rectorat de Grenoble et la
Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de l'Ardèche. Il s'adresse aux enseignants du
premier et second degré de l'Académie.

Séminaire gratuit. Places limitées.
Date limite d'inscription : 02 octobre 2020
Tél : 07 85 32 72 66

WWW.PASSERELLES-PATRIMOINES-ARDECHE.COM

Habiter Viviers,
du Moyen Âge au XVIIIe siècle
La cité épiscopale de Viviers, dominée par sa cathédrale et
son quartier canonial fortifié, rassemble un riche patrimoine
bâti. De la maison polyvalente médiévale à l'hôtel particulier
du XVIIIe siècle, en passant par les demeures Renaissance, la
ville offre un large éventail d'habitats urbains que le Pays
d'art et d'histoire du Vivarais méridional propose de faire
découvrir lors d'une déambulation dans les différents
quartiers de l'ancienne capitale du Vivarais.
Intervenants : le Pays d'art et d'histoire du Vivarais
méridional et un archéologue du bâti
Lieu : Mairie de Viviers
Date : Mercredi 31 mars 2021, de 14h à 17h

Le Rocher de Brion : quand le dyke basaltique
abritait un château médiéval
Le rocher de Brion est un sommet volcanique dominant les
vallées des Boutières du haut de ses 900 mètres d'altitude ;
ses décors d'orgues basaltiques résistent depuis quelques
millions d'années à l'érosion. Dès le XIe siècle, un château y est
édifié et sera abandonné au XIXe siècle.
Intervenants : le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche
et Emilie Comes -Trinidad, archéologue
Lieu : Jaunac
Date : Mercredi 28 avril 2021, de 14h à 17h

Une ancienne ferme du XVIIe : la Ferme de Bourlatier
A 1380 mètres d'altitude, cette ancienne ferme a été
construite sur les contreforts Est du Massif Central,
dans un climat rude. Recouverte par 900 m² de toiture
en lauze de phonolithes, Bourlatier illustre
l'architecture typique de la Montagne ardéchoise.
Intervenants : Dimitri Brun, Syndicat mixte de la
montagne ardéchoise
Lieu : Ferme de Bourlatier, Saint-Andéol-de-Fourchades
Date : Mercredi 26 mai 2021, de 14h à 17h

