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L’Édito du président 

Fort d’un patrimoine local remarquablement 
diversifié, le Pays des Vans en Cévennes est à 
(re)découvrir durant les Journées européennes du 
Patrimoine. Du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020, communes, associations ou 
particuliers proposent de nombreuses visites de 
sites, villages ou monuments.  

Les amateurs d’art auront plaisir à parcourir les 
salles du musée des Vans et en particulier, sa 
nouvelle exposition temporaire : Une saison 
Yankel : le Cabinet de curiosités .  Expositions, mais 
aussi jeux de piste, concerts et visites permettront 
de mieux connaître les patrimoines naturels et 
culturels locaux, de la préhistoire à aujourd’hui  !  

Une belle occasion de renouveler notre regard sur 
l’histoire et  de partager les dynamiques proposées 
par les habitants du Pays des Vans en Cévennes.  

Je vous souhaite de belles Journées Européennes 
du Patrimoine, dans le respect des gestes barrière 
et du port du masque. 

Prenez soin de vous ! 

Joël Fournier, Président de la Communauté 
de Communes du Pays des Vans en Cévennes  
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ASSIONS (LES) 
Cette commune riche d’un patrimoine naturel et bâti, 
comme les ruines du château de Cornillon, invite à la 
promenade sur ses sentiers de randonnées.  

Chapelle Sainte Appolonie  
À 317 mètres d’altitude, isolée en haut du mamelon du Puech et 
offrant de ce fait un panorama à 360° sur la région, cette chapelle 
à toiture en lauzes calcaires est un ex-voto édifié par de jeunes 
Picourets (surnom des habitants des Assions) revenus sains et 
saufs des guerres napoléoniennes (début du XIXe siècle). Elle 
abrite une dent relique de Sainte-Appolonie. 

Sentier de randonnée. Non accessible aux handicapés. Le Bosc, le 
Puech.  

Église Saint Apollinaire  
Reconstruite au XVIIe et XIXe siècle sur une église romane 
détruite.  

Les capitelles du plateau des Gras  
Petites cabanes construites en pierres sèches, de plan circulaire 
le plus souvent, elles servaient de resserre pour les activités 
agricoles. À découvrir le long d’un circuit balisé. 
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Banne  
Au sommet de la colline, ce Village de Caractère , semble 
coupé en deux, le côté du fort et celui de l’église, en un 
enchevêtrement de ruelles, d’escaliers et de jardins en 
terrasses.  

Le château, qui ne présente aujourd’hui que des ruines, 
était un des plus forts et des plus opulents édifices de 
la région au Moyen-Âge et aux Temps modernes.  

Le village est une ancienne cité minière dotée de 
gisements de charbon de l’excellen te qualité coke.  

 

Esplanade du château, BANNE 

© Guy Sadoule 
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Visite du Château de Banne 
L’association des Amis de Banne propose la visite des vestiges du 
château féodal du XIIe et du château Renaissance, dont ses 
remarquables écuries totalement restaurées. Après plusieurs 
travaux de sauvegarde, le château Renaissance retrouve la base 
de son architecture. 

Exposition photos à 17h le vendredi 18. Visites commentées par 
l’association des Amis de Banne à 10h30 et à 15h le samedi 19 (visites 
libres de 10h à 18h) et à 11h et 15h le dimanche 20 septembre (visites 
libres de 10h à 18h). Durée des visites : 1h15. Renseignements : 06 74 
37 55 70. 

Église Saint Pierre aux Liens  
Édifice roman transformé en église néo-gothique à la fin du XIXe 
siècle.  

Le château des Lèbres, entre vignes et 
histoire  
Situé au pied du village de Banne, le château des Lèbres trouve 
son origine au XVIe siècle. Ancienne maison forte et relais de 
chasse des comtes du Roure, la famille Colomb en fera l’une de 
ses résidences principales au XIXe siècle. Elle l’agrémentera d’un 
remarquable parc orné d’arbres rares et d’un ingénieux système 
d’irrigation. Aujourd’hui Sébastien et Nelly Strohl de Pouzols, 
descendants de la famille Colomb, exploitent les vignes des 
Lèbres en Agriculture biologique.  

 

callto:06%2074%2037%2055%2070
callto:06%2074%2037%2055%2070
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Visite du viaduc du Doulovy et des vestiges 
des mines de Banne 
Cette visite commentée par l’association des Amis de Banne 
débute par le magnifique viaduc du Doulovy construit en 1876. 
La visite continue en suivant un sentier en boucle pour découvrir 
les vestiges des galeries minières et bâtiments industriels sur 
4 km.  

Cette balade permet de comprendre la vie des mineurs et 
l’organisation de la mine de charbon à la fin du XIXe siècle. 

Par l’association des Amis de Banne, rdv au viaduc du Doulovy (après le 
hameau du Frigolet par Saint-Paul-le-Jeune), à 14h30 le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre. Renseignements : 06 74 37 55 70. 

 

Viaduc du Doulovy, BANNE / SAINT-

PAUL-LE-JEUNE 

© Guy Sadoule 

callto:06%2074%2037%2055%2070
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Beaulieu  
La présence humaine est attestée en continu sur la 
commune, de la préhistoire à aujourd’hui. Les 66 
dolmens qui y sont recensés à ce jour, ont d’ailleurs 
conduit la commune à s’investir dans la protection et la 
valorisation de ce patrimoine en créant Chemins et 
dolmens, avec la Cité de la Préhistoire.  

Dolmens des Divols 
Le territoire et ses patrimoines naturel et culturel peuvent se 
découvrir au rythme de la randonnée avec plusieurs chemins 
balisés ouvrant sur les magnifiques panoramas de la plaine et des 
contreforts des Cévennes ardéchoises depuis la montagne de la 
Serre. Le « sentier dolmens » permet des boucles courtes ou 
longues à la découverte des vestiges préhistoriques ! 

Visite en autonomie. Départ au hameau des Divols ; plan du Chemin des 
Dolmens des Divols en mairie ou à l’office de tourisme des Cévennes 
d’Ardèche.  

 

© Chemins et dolmens 
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Berrias-et-Casteljau  
La présence de l’homme sur cette commune est attestée 
dès les périodes anciennes de la préhistoire, avec 
notamment une cavité contemporaine de la grotte 
Chauvet, et plus récentes comme en témoigne la 
présence de nombreux dolmens néolithiques. Lors de la 
construction du village de vacances de Casteljau, un 
établissement gallo-romain est mis au jour. En 1972 près 
du château de Casteljau, quatre tombes du haut Moyen 
Âge sont identifiées et étudiées. Enfin, incontournable, 
le site de la Commanderie de Jalès utilisé par les Ordres 
religieux du Moyen Âge aux Temps modernes.  

Visite de la Commanderie de Jalès  
Au douzième siècle, les Templiers ont façonné un domaine dans 
les Cévennes, dont le centre administratif était la commanderie 
de Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de presque 900 ans.  

Après le visionnement d’un court diaporama sur l’histoire du site, 
les membres de l’association Act’Jalès guident les visiteurs dans 
cet ensemble architectural témoin de l’épopée des croisades, de 
l’histoire des ordres militaires – des Templiers aux Chevaliers de 
Malte – mais aussi théâtre d’épisodes contre-révolutionnaires à 
la fin du XVIIIe siècle. 

1€ pour les adultes, gratuit jusqu’à 12 ans. Durée de la visite : 1h. 
Parking au hameau de Jalès, entrée du Centre ArchéOrient. Accès partiel 
aux personnes à mobilité réduite : sol peu homogène. De 10h à 12h et 
de 14h à 16h les samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
Renseignements : 04 75 39 05 51. 
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Chambonas  
Chambonas a été un site stratégique du Moyen Âge et 
des Temps modernes : muletiers, pèlerins ou encore 
bergers transhumants empruntaient ce passage qui relie 
Massif Central et Bas-Rhône… En témoigne son 
majestueux pont qui permet de traverser le Chassezac.  

Site militaire également car une garnison, entretenue 
par les seigneurs de Chambonas, y siégeait et était 
chargée par le roi, de surveiller la ville des Vans quand 
elle devint protestante aux XVIe et XVIIe siècles.  

Pont 
Le pont monumental, le plus important pont médiéval d’Ardèche, 
semble avoir été édifié au XIIe siècle par l’abbaye de Saint-Gilles.  

Château et jardins à la française et à 
l’anglaise 
Le château a probablement été bâti autour d’une première tour 
du garde qui contrôlait la traversée du Chassezac. Aux XVIe et 
XVIIe siècles, le château se développe et prend peu ou prou, sa 
forme actuelle : quatre tours principales et un plan en 
quadrilatère. Au XVIIIe siècle, les jardins sont créés, agrémentés 
de multiples fontaines dont l’eau est captée en amont, et étagés 
sur cinq terrasses orientées vers la rivière. 

Église Saint Martin  
Edifice du XIIIe siècle, orné de remarquables frises sculptées dont 
les motifs figuratifs renvoient à l’iconographie naïve, truculente 
et symbolique du Moyen-Âge.  
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Jeu de piste : les mystères de Chambonas 
La commission patrimoine de la commune invite les visiteurs à 
télécharger un jeu de piste, sur le site internet 
www.chambonas.com ou à le retirer à l’office de tourisme 
Cévennes d’Ardèche pour découvrir en famille, le cœur 
historique de Chambonas. 

Visite libre. Chaussures de marche et lampe de poche sont 
recommandées. Point de départ du jeu au parking du pont de 
Chambonas. 

 

 

 

 

 

Fontaine et château, CHAMBONAS 

© J.-B. Rastello 

http://www.chambonas.com/
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Gravières  
Gravières présente un habitat dispersé comportant de 
nombreuses belles demeures anciennes. Le centre du 
village regroupe la mairie, l 'école et l'église Saint-
Victor. La commune abrite par ailleurs le sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes et la Virade du Batistou, un 
sentier d’interprétation de la vie paysanne 
traditionnelle.  

Visite commentée de l’église Saint-Victor  
L’association Patrimoine graviérois propose une visite 
commentée de cet édifice dont les parties anciennes sont 
romanes. L’intérieur comme l’extérieur du bâtiment présentent 
de nombreux éléments de décors peints ou sculptés ; comme le 
remarquable retable gothique en pierre représentant l’Arbre de 
Jessé (XIVe siècle). 

Visite commentée par l’association Patrimoine graviérois, à 15h samedi 
19 septembre. Durée : 3 heures. Gratuit. Partiellement accessible pour 
les personnes à mobilité réduite (marche à franchir). Renseignements 
visiteurs : 06 73 48 61 51. 

Sanctuaire Notre Dame de Lourdes  
Ce Rosaire est une initiative de l’abbé Canaud, curé de Gravières. 
Il a été construit en 1874 par des maçons locaux aidés de la 
population. Tous les 9 juillet jusqu’en 1914, la fête de Notre-
Dame-des-Prodiges y était célébrée par des milliers de pèlerins 
venus spécialement pour l’occasion. Aujourd’hui on peut 
emprunter ce circuit jalonné par quinze oratoires rappelant les 
quinze mystères du rosaire jusqu’à la chapelle en forme de tour 
crénelée surmontée d’une statue de la Vierge Marie. 
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Malarce-sur-la-Thines  
Malarce-sur-la-Thines est le regroupement des trois 
communes de Malarce, Lafigère et Thines.  

Malarce 

Église Saint Hippolyte  
Édifice de la fin du XVIIIe siècle. Bel ensemble de statuettes du 
XVIIe siècle représentant différents saints et mobilier liturgique.  

Lafigère 

Église Saint Antoine  
Charmante petite église romane du XIIe siècle, croix du XVe dans 
le cimetière.  

Thines 

Visite commentée du village de Thines 
Les Amis de Thines proposent aux visiteurs de découvrir leur 
village perché à l’histoire multiséculaire. L’église classée 
Monument historique est un joyau de l’architecture romane avec 
sa frise ornée de plus de 130 motifs et son décor sculpté qui 
rassemble à la fois un fabuleux bestiaire et des scènes religieuses. 
Thines se raconte également par ses maisons typiquement 
cévenoles comme l’Oustessou, l’Ermitage ou la Béate, ainsi que 
par son monument à la Résistance. La balade sera agrémentée de 
lectures de poésies. 

Visite commentée à 15h, dimanche 20 septembre. Durée 2h. Gratuit. 
Rendez-vous à la Maison du Gerboul à l’entrée du village. Parking 
obligatoire à 500 mètres. Renseignements : 04 75 36 22 10. 
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Portail de l’église de Thines (MALARCE-
SUR-LA-THINES) lors d’une visite du village 
Photo ©Amis de Thines 
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Malbosc 
Dans un paysage cévenol de serres et valats, sillonné de 
ruisseaux, les innombrables terrasses témoignent d’un 
temps où vivait une population qui dépassait le millier 
d’habitants. Outre le chef -lieu, la commune comprend 
de nombreux hameaux et mas isolés. Les chemins 
communaux permettent des promenades très variées, 
où se révèle l’omniprésence de la forêt, des terrasses, 
de l’eau et ses ouvrages (ponts, gués, fontaines e t 
sources)…  

Visite commentée des deux églises  
Forte de recherches récentes sur l’ancienne église romane, la 
commune de Malbosc propose une visite commentée de ses 
deux églises. À découvrir : leur architecture, les peintures 
murales du XVIIe siècle et une exposition d’objets du culte du XIXe 
siècle.  

Le livre Malbosc et ses deux églises, une enquête d’histoire et 
d’archéologie, collectif sous la direction de l’historienne Marie-
Lucy Dumas (en souscription jusqu’au 31 août) sera présenté 
durant ces journées. 

Visite commentée de 16h à 18h samedi 19 septembre et de 11h à 13h 
dimanche 20 septembre. Durée : 1 heure. Renseignements visiteurs : 04 
75 36 90 40. 

Concert de musique classique et 
contemporaine, dans l’église : Les Sœurs 
Theveneau (violon et violoncelle) 
Proposé par la commune de Malbosc, à 20h30, samedi 19 septembre. 
Renseignements visiteurs : 04 75 36 90 40. 
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À la découverte des insectes… 

De taille relativement petite, ils représentent la 
moitié des espèces animales sur Terre. Avec deux 
entomologistes passionnés et passionnants, venez 
apprendre à reconnaître et connaître les différentes 
familles d’insectes. Des pompiles qui chassent les 
araignées aux coléoptères saproxyliques qui mangent 
le bois mort, les insectes éveillent notre curiosité par 
leurs mœurs et modes de vie des plus amusants. 

Organisé par la Communauté de Communes du Pays des Vans en 
Cévennes, de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30 dimanche 20 septembre. 
Au départ du pont du Martinet. Réservations : 06 16 24 29 63. Gratuit. 
À partir de 7 ans. 

Histoire de la flore du bois d’Abeau 

La flore du bois d’Abeau est riche en 
espèces cévenoles, méditerranéennes et 
atlantiques. Certaines étant même 
endémiques à notre territoire. Avec 
un botaniste du conservatoire 
botanique national du Massif 
Central, apprenez à connaître ces 
espèces ainsi que leurs origines. La 
présentation se conclura sur 
l’évolution de la flore face aux 
changements climatiques. 

Organisé par la Communauté de Communes du Pays des Vans en 
Cévennes, de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30 dimanche 20 septembre. 
Au départ du pont du Martinet. Réservations : 06 16 24 29 63. Gratuit. 
À partir de 12 ans. 
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Montselgues 
Placé à l’extrême sud de la montagne ardéchoise et en 
bordure des vallées cévenoles, le village de Montselgues 
est situé sur un plateau granitique à 1  020 mètres 
d’altitude  révélant un très beau panorama.  

Visite du Mas de l’Espinas 
Le propriétaire du Mas de l’Espinas ouvre exceptionnellement sa 
maison, à la visite. Histoire de la maison et du hameau depuis le 
XIIIe siècle, histoire aussi de la restauration de l’édifice et des 
techniques (toitures en lauzes, taille complète d’un nouveau 
porche). 

De 10h à 12h et de 14h à 19h samedi 19 et de 10h à 12h et de 14h à 18h 
dimanche 20. Accessible aux personnes handicapées équipées de 
joëlettes et accompagnées (se renseigner). Gratuit. Renseignements : 
06 08 80 11 21. 

Géosite Unesco : les chaos granitiques  
Majoritairement granitique, le territoire communal présente çà 
et là des chaos, impressionnants ensembles de blocs rocheux (aux 
lieux-dits du Serre de la Dame, Genest, Les Rancs et Le Petit-Paris). 

Tourbières  
L’altitude du plateau, supérieure à 1 000 mètres et la présence de 
sources pauvres en éléments nutritifs a permis l’installation 
d’une flore de milieux humides tourbeux au sein d’une lande 
montagnarde (lieux-dits des Narcettes et de la Rouveyrette).  

Église Saint-Martin  
Église romane du XIIe siècle construite par les moines de Saint-
Chaffre, dépendant de l’abbaye du Monastier.  
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Saint-André-de-Cruzières  
Sur les hauteurs du village, se trouve le château de 
Castelas, bâti au XII e siècle et qui servit de quartier 
général lors des mouvements antirévolutionnaires de 
1792. À voir au village, croix du XII e siècle classée, église 
au grand porche de style roman provençal et dans les 
environs, capitelles, pigeonnier...  

Visite du village – centre bourg 
Le groupe des mémoires de Saint-André-de-Cruzières propose 
une visite commentée du village. Celle-ci débute à l’ancienne 
mairie, se poursuit dans la montée des chevaliers avec évocation 
des personnes qui ont marqué la vie du village, et rejoint le 
quartier de l’église. Récit de la vie du village au XVIIIe siècle, avant 
et après, ce que l’on en sait… Une exposition et un verre de 
l’amitié clôtureront la visite. 

Organisée par le groupe des mémoires de Saint-André-de-Cruzières, à 
14h30 samedi 19 septembre. Durée : 3 heures. Au départ de l’ancienne 
mairie (croisement des routes D901 et D225), parkings à proximité. 
Renseignements : 04 75 39 02 42. Gratuit.  

 

 
 

Dans Saint-André-de-Cruzières. © 
Groupe des mémoires de Saint-
André-de-Cruzières 
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Sainte-Marguerite-Lafigère 
Le village de Sainte-Marguerite-Lafigère est situé sur un 
promontoire rocheux au-dessus de la confluence des 
rivières de la Borne et du Chassezac.  

La commune a vu l’exploitation de mines de plomb 
argentifère encaissées au fond de la vallée. Les vestiges 
de ce site exceptionnel sont encore bien visibles.  

On peut également parcourir l’ ingénieux circuit des 
canaux d'irrigation (bésaous  en occitan), édifiés en 
pierres sèches et qui sillonne les châtaigneraies sur neuf 
kilomètres. 

 Église Sainte Marguerite 
Édifice des XIIe et XVIe siècles avec son clocher à peigne. Abrite 
aujourd’hui une pietà du XIXe constituée de personnages de cire 
et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques. 

 

Portion d’un canal d’irrigation, 
SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE 

© Agnès Hocquet 
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Saint-Paul-le-Jeune  
Ancien « Travers de Banne », Saint-Paul-le-Jeune 
acquière le statut de Commune en 1832. Composée de 
plusieurs hameaux, son passé est lié principalement à la 
culture des vers à soie, de la châtaigne et à l'extraction 
du charbon, dont certaines concessions sont encore 
visibles au pied de l’imposant viaduc du Doulovy.  

Visite commentée du sentier Chemins et 
Dolmens 
À partir de ce sentier de découverte, la commune de Saint-Paul-
le-Jeune et la Communauté de Communes des Gorges de 
l’Ardèche proposent d’aborder une multitude de thèmes 
patrimoniaux : dolmens, carrière, voie ferrée, lavoirs, géologie, 
constructions en pierre sèche… 

À 9h30 et à 14h, dimanche 20 septembre. Au départ de la place de la 
Gare. Durée : 2h30. Inscription obligatoire au 07 89 00 33 74. Prévoir 
chaussures de marche, chapeau et eau. Annulation en cas de pluie. 
Gratuit. À partir de 7 ans.  

 

Dolmen du bois des Buissières, 
SAINT-PAUL-LE-JEUNE 

© Chemins et Dolmens 
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Saint-Pierre-Saint-Jean  
La commune de Saint-Pierre-Saint-Jean est composée de 
deux hameaux principaux : Saint-Pierre-le-Déchausselat 
et Saint-Jean-de-Pourcharesse.  

Saint-Pierre-le-Déchausselat  
Beau village perché sur les premiers contreforts de la montagne 
où l’on découvre des maisons paysannes du XIVe siècle en 
moellons de grès soigneusement appareillés.  

Saint-Jean-de-Pourcharesse  
Les divers lieux-dits de Saint-Jean-de-Pourcharesse s’étagent au 
milieu des châtaigniers, jusqu’à 800 mètres d’altitude. À voir, l’un 
des plus anciens châtaigniers d’Ardèche encore vivant, à 
quelques centaines de mètres du hameau, ainsi que les grandes 
maisons aux toits de lauzes construites en schiste.  

Église Saint Jean de Pourcharesse 
L’église Saint Jean de Pourcharesse est certainement l’une des 
plus étonnantes églises de la région. Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques, elle est donnée 
comme une église romane du XIIe siècle. Les murs sont en pierres 
schisteuses, la toiture en lauzes. Le clocher polygonal « à peigne » 
comporte trois croix indiquant les points cardinaux. À l’intérieur 
se trouvent un retable baroque restauré et de nombreux décors 
muraux soigneusement mis en valeur.  
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Salelles (Les)  
Située sur les contreforts des Cévennes ardéchoises, la 
commune des Salelles est un regroupement de 
hameaux. De l’exploitation autrefois importante des 
vers à soie, il reste de belles magnaneries de grès.  

De nombreux sentiers de promenade et des GR 
traversent la région pour en découvrir les patrimoines 
naturels et culturels.  

Église Saint Sauveur  
Seule église gothique du canton (XVe siècle) ! Classée Monument 
historique, l’église Saint-Sauveur est située en position 
dominante dans un méandre du Chassezac ; donnant au site un 
caractère assez exceptionnel.  

 
 

Église des Salelles © Bertrand Rémi 
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Vans (Les) 
Il y a un peu moins de 1000 ans probablement, un 
noyau de ville se développe autour de l’église 
primitive, puis dans les limites d’un «  barri » qui clôt 
le vieux-centre actuel, enfin au-delà de cette enceinte 
à partir de 1800… Les quelques 3000 habitants, 
artisans, commerçants, religieux ou notables qui 
vivaient dans le bourg ont, par leur activité, contribué 
à l’histoire et au développement de la cité.  

Visite du Temple protestant  
L’église réformée des Vans propose la visite du Temple 
protestant inauguré le 7 mai 1826. Ce bâtiment est le troisième 
temple protestant des Vans. Il a été inscrit au titre des 
Monuments historiques le 8 mars 2011, tant pour l’histoire 
religieuse dont il témoigne, que pour sa remarquable 
architecture de plan circulaire.  

De 15h à 17h, samedi 19 et dimanche 20 septembre. Rue du Temple. 
Gratuit. Renseignements : 04 75 87 13 76. 

 

Entrée du quartier du Cancel © 
Office de tourisme Cévennes 
d’Ardèche 
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Musée des Vans  
Musée de France installé dans une ancienne filature et un ancien 
couvent, l’établissement dévoile, à travers cinq expositions, les 
différentes facettes d’un territoire contrasté mais qui forme un 
tout singulier : la Cévennes ardéchoise.  

De la formation du territoire aux populations qui se sont succédé 
au fil des temps jusqu’à aujourd’hui, on découvre la nature, la 
culture ou la personnalité des gens qui ont façonné cette région 
historique. 

De 10h à 18h samedi 19 septembre et de 10h à 17h dimanche 20. 
Gratuit. Accès handicapé possible à deux salles d’exposition. 4 rue du 
Couvent. Renseignements : 04 75 37 08 62. 

Chasse au trésor au musée  
À la recherche de la pépite d’or disparue… Un parcours dans les 
extérieurs du musée, à la découverte de la petite faune 
(informations naturalistes) qui mènera toute la famille jusqu’à 
cette fameuse pépite d’or trouvée aux Avols en 1889.  

En continu (et en autonomie)   

 

 

 

 

 

 

Parcours jeu 
À la découverte des trésors du musée 

En continu (et en autonomie)  
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Une saison Yankel : le Cabinet de curiosités  

Exposition temporaire  
En hommage au peintre Yankel, l’exposition dévoile les créations 
de cet artiste inspiré par les arts brut, naïf et populaire. Seront 
également exposés, les tableaux de sa dernière compagne, Lidia 
Syroka. De ces dialogues féconds, naissent des œuvres 
composites qui suscitent en nous, curiosité et émerveillement. 

L’exposition Cabinet de curiosités présentera en continu le film 
de Christian Tran : Le Manège de Yankel (56’). 

Visites clownesques avec les MirliClowns 
Yankel était plein d’humour… Aussi l’équipe du musée a pensé 
qu’une visite savamment décalée des expositions avec les 
MirliClowns s’imposait !  

À 11h et à 15h, samedi 19 et dimanche 20 septembre. Gratuit. Tout 
public. 

 

Séries de 
cartes, Yankel 

© Département 
de l’Ardèche – 
Matthieu 
Dupont 
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Brahic 
Brahic est niché sur le flanc sud du serre de Barre. À découvrir : le 
vieux village de Brahic et ses maisons rustiques en pierre ; le 
panorama surplombant toute la vallée ; l’église romane ; les 
hameaux pittoresques de Murjas et Perriès.  

Église Notre Dame de l’Assomption  
Édifice du XIIe siècle doté d’un clocher peigne à quatre arches 
faisant face à la tour carrée d’une ancienne maison seigneuriale. 

Visite libre de 8h à 18h les samedi 19 et dimanche 20 septembre.  

Naves  

Situé sur une colline calcaire dominé par le Serre de Barre et 
entouré de terrains sauvages ou plantés d’oliviers, de vignes et 
de châtaigniers, le Village de caractère de Naves offre à la 
découverte son église romane, ses ruelles pavées tortueuses, son 
architecture cévenole. 

Église Saint-Jacques-le-Majeur  
L’église romane du XIIe et XIIIe siècle est inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques et propose une exposition temporaire : 
Les prêtres victimés en 1792.  
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Chassagnes 
Bordé par la plaine cultivée du Chassezac et regardant vers les 
majestueuses falaises de Païolive et l’ermitage Saint-Eugène, le 
village donne à découvrir ses paisibles ruelles et calades, son 
église et son château du XVIe siècle inscrit aux Monuments 
Historiques.  

Possibilité de rejoindre, par des sentiers, les gras (plateaux 
calcaires dominant le site) ou le bois de Païolive. 

 

 

 

Jardins du 
château de 
Chassagnes 
(privés) 
© Les 
Rencontres de 
Chassagnes 
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Visite de l’ermitage Saint Eugène  
Commentée par le père cistercien qui habite l’ermitage, la visite 
permet notamment de découvrir la chapelle ornée de fresques, 
l’évolution des bâtiments depuis la fondation (au Moyen Âge 
probablement) ainsi que son majestueux site : de la plaine de 
Chassagnes au bois de Païolive bordé par les gorges du Chassezac.  

Dimanche 20 septembre, à 15h, 16h ou 17h. Durée de chaque visite : 
50’ environ. Renseignements : 06 76 22 23 19. 

Ermitage Saint Eugène, Chassagnes  

© Tous droits réservés 
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