
VOS VISITES GUIDÉES 
EN SUD ARDÈCHE RHÔNE ET VILLAGES

VISITE GUIDÉE DU SITE MÉDIÉVAL DE CRUAS
Lieu emblématique de notre territoire, le site médiéval ne 
laisse pas indifférent. Bâti à flanc de colline, sa fondation 
est liée à l’abbatiale et aux colères de la rivière Crûle. Les 
origines de Cruas et l’histoire des moines bénédictin 
n’auront plus de secrets pour vous en participant à cette 
visite.

De 16h à 17h
Gratuit / Tout public 

Rdv au parvis de 
l’Abbatiale de Cruas

LUNDI 8AV R I L

JEUDI 2M A I

VISITE GUIDÉE D’ALBA-LA-ROMAINE
Labellisé "Village de caractère", laissez-vous surprendre 
par l’histoire et la richesse patrimoniale de ce village. 
Parcourez ses ruelles et découvrez le bourg médiéval 
ainsi que le hameau de la Roche, lieux incontournables 
d’Alba.

De 10h30 à 11h30
Gratuit / Tout public 

Rdv devant l’ot d’alba-la-romaine 
rue du barry

MARDI 9AV R I L

MARDI 30AV R I L

VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MEYSSE

Baptistère de l’époque mérovingienne, fresques du 
XVIème siècle. Visiter l’ancienne église Saint-Jean-
Baptiste, c’est aller de surprises en étonnements.

De 16h à 17h
Gratuit / Tout public 

Rdv au parking de la mairie de 
meysse

MARDI 9AV R I L

PROGRAMME - AVRIL 2019

Office de Tourisme Intercommunal 
Sud Ardèche Rhône et Villages

patrimoine@sudardechetourisme.com
04.75.49.59.20
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VENDREDI 3M A I

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET DU BOUG FORTIFIÉ DE ROCHEMAURE
Dominant la vallée, perché sur son promontoire rocheux, 
le château de Rochemaure est un ancien site lié aux 
seigneurs de Montélimar à l’époque médiévale. Entre 
passé et présent, il n’a pas encore livré tous ses secrets.

De 11h à 12h30
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, habitants 
de la CCARC*, personnes handicapées, demandeurs d’emploi.
Tarif Adulte 3€ / Tout public

Rdv au parking en haut du château

VENDREDI 12AV R I L

VENDREDI 26AV R I L

Prévoir des chaussures fermées 
déconseillé aux femmes enceintes

MARDI 16AV R I L

VISITE GUIDÉE D’AUBIGNAS ET VISITE À LA FERME
Aubignas est une véritable pépite du territoire Sud Ardèche 
Rhône et Villages à découvrir absolument pour son patrimoine 
et son paysage au cachet indéniable où se côtoient la force de 
la nature et la présence de l’Homme.

De 16h à 18h
Gratuit/ Tout public et famille

Rdv à l’espace basaltes 
à l’entrée du village

JEUDI 25AV R I L

JEU DE PISTE EN FAMILLE - VILLAGE DE SAINT-THOMÈ
Saurez-vous retrouver les balises et relever les défis de la 
cocotte : jeux, mimes, photos, dessins... ? Petits et grands 
vont devoir coopérer afin de mener à bien les missions. 
Parcours en autonomie dans la commune de Saint Thomé.

De 15h30 à 17h
Gratuit / Tout public et famille

Rdv à la place des crottes au pied du 
village. jeu de piste dans le village

MARDI 30AV R I L

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE-DE-MÉLAS
Trois édifices de l’époque romane, réunis au XIXème 
siècle n’en formant plus qu’un aujourd’hui : l’église Saint-
Étienne de Mélas. Les nombreux trésors de ce monument 
surprendront le visiteur curieux et amateur d’art roman.

De 16h à 17h
Gratuit / Tout public

Rdv au parking en face 
de la mairie


