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RÉGION D’ANNONAY



ANNONAY

Place des Cordeliers
Profitez du Parcours Patrimoine dans 
le cœur historique d’Annonay pour 
partir à la découverte de l’histoire de 
la ville grâce à 17 panneaux explicatifs 
dans les lieux les plus emblématiques. 
Samedi et dimanche : visite libre

Dépliant à récupérer gratuitement à 
l’Office de Tourisme

Parcours Patrimoine1A

ANNONAY

Église Notre-Dame1C

Place des Forges
Découverte libre de l’église et des or-
gues Cavaillé-Coll et Ducroquet classés  
Monuments Historiques.
Samedi : 15h-18h

Église Saint-Joseph de Cance1B

Place Chanoine Joseph Thibon
Découverte libre de l’église et de l’orgue 
Michel-Merklin. Profitez aussi de l’expo-
sition « Padrecito Gabriel Longueville, 
Etables, Annonay, Argentine ».  
Samedi : 9h30-11h30

Projection du film « LITAN »1D

Cinéma Les Nacelles - 34 avenue de l’Europe
Découvrez le film « Litan » de Jean-Pierre 
Mocky. Mélange entre horreur et fantas-
tique, ce film entièrement tourné à An-
nonay constitue une véritable curiosité.
Samedi : projection à 18h30 
6,50€ par personne
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7 rue Vidal
Ciné-rencontre autour du cuir avec une 
visite guidée de la MAGMA et de son pa-
trimoine, suivi des projections de « Fou-
lons et Palissons » de Bernard Ganne et de  
« Les tanneurs ont la peau dure » réalisé par 
Yannick Dumez et le Moulin à Images. Puis 
échange autour des mémoires des luttes 
ouvrières et du patrimoine des tanneries 
et mégisseries annonéennes.
Dimanche : visite guidée à 16h et 
projections à partir de 17h

Plus d’infos au 06 14 03 18 37

Tiers lieu La MAGMA 1F

ANNONAY

Mosquée1I

24 avenue Jean Moulin
Découverte de la mosquée d’Annonay
Samedi : 11h-17h

Espace Musée du Parchemin1L

4 La Combe du Prieuré
Visitez le Musée d’Entreprise de la Tanne-
rie Parcheminerie Dumas, l’une des trois 
dernières en France avec notament des 
démonstrations autour de la fabrication 
du parchemin avec Frédéric Dumas, par-
cheminier ainsi qu’une présentation et 
démonstration des techniques de calli-
graphie et d’enluminure sur parchemin. 
Profitez aussi de l’exposition « Le Upcy-
cling »  qui traite de la  récupéreration 
de matériaux ou produits non-utilisés  (et 
donc le cuir ici) pour les transformer en 
matériaux ou produits de qualité et/ou 
d’utilité supérieure. 
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h. 
3€ par adulte / Gratuit - 12 ans

Hôtel de Ville1J

2 Rue de l’Hôtel de ville
Visite guidée de l’Hôtel de Ville ornée 
du tableau magistral du peintre Auguste 
Jean-Baptiste Vinchon, « Boissy d’Anglas 
présidant la séance de la Convention Na-
tionale du 1er Prairial An III ».
Dimanche : 11h, 14h et 15h 
Inscription obligatoire au 04 75 33 24 51 
(nombre de places limitées)

Chapelle Sainte-Marie1G

12 Rue Sainte-Marie
Visite guidée de la Chapelle Sainte-Ma-
rie, monument historique désacralisé et, 
depuis 2018, réhabilité en studio choré-
graphique à l’initiative de la Cie La Bara-
ka co-dirigée par Abou Lagraa & Nawal 
Aït Benalla ! Profitez aussi d’un temps de 
rencontre avec l’équipe de la compagnie. 
Samedi : visites guidées à 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h

Inscription obligatoire au 04 75 33 24 51 
(nombre de places limitées)

17 Place Gaston Nicod
Présentation d’une dizaine de maquettes 
de réseaux de trains miniatures à diffé-
rentes échelles. Avec en vedette, la célèbre 
maquette à l’échelle HO – 1/87ème – de la 
gare d’Annonay représentée à son époque 
glorieuse – 1960-1970 avec son environne-
ment urbain.
Samedi :  14h-18h

Dimanche : 9h-18h

Exposition des Amis du Rail1E

ANNONAY

Cercle de Paras1M

Rue de Paras
Venez découvrir les instruments d’Alfred 
Savino au travers d’une expostion et pour 
les professionnels des instruments venez 
en jouer… Découvrez aussi l’histoire du 
Cercle de Paras et profitez d’animations 
durant les deux jours (animations danse  et 
ateliers dessin zentangle).
Samedi et dimanche : exposition de 9h à 
20h. Animations danse de 10h30 à 11h15 
et de 14h30 à 15h15 le samedi, et ateliers 
dessin zentangle de 15h30 à 17h le same-
di et de 14h à 16h le dimanche.

Temple d’Annonay1H

15 rue Franki Kramer
Portes ouvertes au temple d’Annonay, 
avec moments musicaux autour de 
l’orgue et différents instruments. 
Dimanche : de 17h à 18h

Domaine de Varagnes1K

159 avenue Ferdinand Janvier
Visite libre du Domaine qui a été conçu 
par Marc Seguin vers 1860 comme 
un lieu « apprenant » pour innover. 
Profitez aussi de l’exposition « Un lien Un 
visible » de Christine Laquet (exposition 
performance en présence de l’artiste) et 
d’une déambulation musicale avec Alexis 
Moutzouris (jazz tout terrain).
Samedi : 15h-17h 

Dimanche : 10h-12h et 14h30-17h 
(déambulation musicale à 14h30)



BOULIEU-LÈS-ANNONAY

Village médiéval2

13 rue Joseph Voulouzan
Visite guidée du village avec Les Com-
pagnons du Patrimoine, découvrez no-
tamment le musée des Compagnons du 
Patrimoine, la Chapelle des Ursulines, et 
le lavoir. 
Samedi et dimanche : visites guidées à 
10h, 14h et 15h30

DAVÉZIEUX
Musée des Papeteries Canson

et Montgolfier
3

700 rue de Vidalon
Dans un lieu mythique, la maison natale 
des frères Montgolfier, ce musée fait re-
vivre la papeterie. Dès le 17ème siècle, les 
papetiers annonéens se sont distingués 
par la qualité de leur production et leur 
esprit novateur. Profitez aussi de l’expo-
sition temporaire « Vous avez dit mont-
golfière ! ».
Samedi et dimanche : 14h30-18h

Inscription obligatoire au 04 75 69 89 20

LE MONESTIER

Forêt communale5

Salle communale
Exposition d’une carte forestière de 1773 
(précieux document d’archive récemment 
restauré par la municipalité) et découverte 
de la forêt communale du Monestier avec 
la municipalité et l’ONF (sur inscription).
Samedi : exposition de 14h30 à 17h30

Dimanche : découverte de la forêt à 10h 
Infos & inscription au 04 75 34 68 03 ou 
par mail à mairie.monestier@gmail.com

Parking de la mairie
Visite et découverte de l’ancien méca-
nisme de l’horloge de l’église de Peaugres, 
datant des années 50 et situé au premier 
niveau du clocher ainsi qu’une exposition  
de photos sur l’ensemble du clocher. 
Samedi et dimanche : visites guidées de 
9h à 12h 
Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite car escalier étroit et en bois

QUINTENAS / VERNOSC

Église Saint-Pierre-aux-Liens7

Place de l’Église
Visite de l’Église romane fortifiée Saint-
Pierre-aux-Liens inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1909. Après la visite de 
l’église, déambulation commentée parmi 
les points d’intérêts du village. 
Samedi et dimanche : visites guidées à 
14h30

PEAUGRES

Horloge de l’église6

FÉLINES

Château du Mein4

517 chemin rural du Château du Mein
Venez découvrir ce château, agrandi aux 
XVIII et XIX èmes siècles qui est remar-
quable par des éléments d’origine et par 
son approvisionnement en eau, provenant 
de captage sur la colline Sainte Blandine. 
Samedi : visites guidées à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h. Dimanche : visites 
guidées à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Inscription obligatoire au 04 75 33 24 51 

(nombre de places limitées) et masque 
obligatoire QUINTENAS

Le circuit des cabanes
de pierres sèches

7

Place de l’Église
Promenade champêtre d’environ 3km à la 
découverte des cabanes de pierres sèches  
qui témoignent de l’architecture paysanne.
Samedi et dimanche : visites guidées à 
14h30

Pont de Moulin sur Cance7

Route de la Roche Péréandre (Vernosc)
Pont suspendu sur la Cance reliant Ver-
nosc-lès-Annonay et Quintenas. Classé Mo-
nument Historique, il a été entièrement 
réhabilité en utilisant les techniques de 
construction de Marc Seguin.
Dimanche : accueil commentée de 14h à 
17h par l’association « Au Fil du Pont »

ROIFFIEUX

Jardins de Brogieux8

155 route de Chardon
Visite guidée des jardins et des extérieurs 
du château de Brogieux et exposition de  
sur le thème « Patrimoine durable » : pré-
servation, pérennité, transmission… dans la 
chapelle des Jardins de Brogieux.
Samedi et dimanche: visites guidées 
tous les quarts d’heures de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

3€ par adulte / Gratuit - 12 ans



VINZIEUXSAINT-CYR

Campo Santo9

Rue du Campo Santo
Un monument et une église unique du 
XIIIème siècle. Peintures de 1857. Campo 
Santo à péristyle de 1857 - 1859.
Samedi : visite guidée à 9h

VANOSC

L’enfant au Moyen Âge11

Chapelle Saint-Nizier / Chapelle de Pouillas
Profitez d’un parcours balisé de 4 km al-
ler/retour entre la chapelle de Pouillas et 
la chapelle Saint Nizier (possible aussi en 
voiture ou à vélo). Découvrez aussi un par-
cours pédagogique sur l’enfant au temps 
des chapelles avec des panneaux explica-
tifs et un livret pédagogique pour les en-
fants de 7 à 10 ans.
Samedi et dimanche : 10h-18h

SERRIÈRES

Musée des Mariniers10

Rue du Musée
Visite libre du musée pour en apprendre 
plus sur les aventuriers du Rhône et visite 
du village au départ du musée.
Samedi et dimanche : visite libre du 
musée de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

et visite du village le samedi à 16h

SERRIÈRES

Musée de l’Étrange10

29 rue du Plat
Venez visiter le musée de l’étrange durant 
tout le week-end et profitez d’une noc-
turne le samedi soir. 
Samedi : 14h-20h

Dimanche : 14h-17h

2€ par adulte / gratuit - 15 ans

VANOSC

Musée du Car11

Route de Burdignes
Le musée retrace le passage de l’ère hip-
pomobile à l’ère automobile par l’histoire 
d’un homme, Joseph Besset, né à Vanosc. 
Cet homme a appris le métier de charron 
et il s’est ensuite lancé dans la carrosserie 
automobile puis dans la carrosserie d’au-
tocars. Profitez aussi des 100 ans de la Rol-
land Pilain carrossée Besset et d’un concert 
«Jazz au Musée» avec transport en car de 
collection depuis Bourg-Argental et Anno-
nay jusqu’à Vanosc.
Samedi et dimanche : visite libre de  15h 
à 18h30. Les 100 ans de la Rolland Pilain 
carrossée Besset le samedi et concert le 
dimanche à 16h.

Concert : 5€ par adulte / 2€ par enfant 
Transport en car de collection gratuit 
(réservation obligatoire sur https://www.
billetweb.fr/jazz-au-sommet-2022)

Château de la Rivoire11

La Rivoire
Visite guidée de l’intérieur du château, 
construit au 18ème siècle, et de ses exté-
rieurs.
Samedi et dimanche : 14h-18h

2€ par adulte / Gratuit - 12 ans

Moulinage Barou12

1193 route de la soie
Visite guidée ce cette entreprise avec l’ate-
lier encore en fonctionnement puis visite 
de l’ancien atelier du Pont de la Pierre. 
Samedi et dimanche : visites guidées à 
14h, 15h30 et 17h

Inscription obligatoire au 04 75 33 24 51 
(nombre de places limitées)



BALADES BALADES LESLES

GOURMANDES GOURMANDES 
DE SANDRINEDE SANDRINE

NOS RENDEZ-VOUS NOS RENDEZ-VOUS 

     GOURMANDS DE L’AUTOMNE     GOURMANDS DE L’AUTOMNE

Les Balades Gourmandes de Sandrine :Les Balades Gourmandes de Sandrine :  

■■ Dimanche 11 septembre à Saint-Désirat à 9h30 Dimanche 11 septembre à Saint-Désirat à 9h30

■ ■ Vendredi 28 octobre à Félines à 14h30Vendredi 28 octobre à Félines à 14h30

Les Rendez-Wine :Les Rendez-Wine :  

■■ Wine Notes le vendredi 7 octobre à 18h30 au Domaine Romain  Wine Notes le vendredi 7 octobre à 18h30 au Domaine Romain 

D’Aniello à FélinesD’Aniello à Félines

■ ■ Brunch (Di)vin le dimanche 9 octobre à 11h au Domaine Vallet Brunch (Di)vin le dimanche 9 octobre à 11h au Domaine Vallet 

à Serrières à Serrières 
Infos & réservation sur ardechegrandair.comInfos & réservation sur ardechegrandair.com



Les visites se dérouleront dans le respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire 
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