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GRIGNAN
CHÂTEAU DE GRIGNAN

Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines 
et montagnes, le château de Grignan est bâti sur un 
promontoire rocheux surplombant le village. 
Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme 
français, l’édifice a connu une histoire mouvementée. 
Château fort mentionné dès le 11e siècle, il est transformé 
à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance 
par la famille des Adhémar. Au 17e siècle, la marquise de 
Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. 
Démantelé à la Révolution puis reconstruit au début 
du 20e siècle, il appartient depuis 1979 au Département 
de la Drôme. 
Dans le cadre de la thématique patrimoine des arts 
et divertissements, le château invite le public à s’essayer 
à différents jeux historiques d’extérieur.
 
ANIMATIONS 

SAMEDI et DIMANCHE —> 10h-18h 
— Visite libre du château. 

SAMEDI —> 10h-18h       DIMANCHE —> 10h-13h
— Découverte des jeux historiques avec l’association 
« À vous de jouer » et Valérie Karpouchko. 

INFOS PRATIQUES
Château de Grignan

26230 — Grignan
04 75 91 83 50 — chateaux-ladrome.fr

Gratuit —          partiel

MONTÉLIMAR
CHÂTEAU DES ADHÉMAR

Surplombant la ville de Montélimar, le site castral est 
composé d’une chapelle romane (11e), d’un donjon (13e), 
d’une enceinte fortifiée et d’un logis seigneurial (12e), 
rare exemple d’une architecture civile.
Jusqu’au 31 décembre 2019, le château expose les œuvres 
de deux artistes, Thibault Franc et Frédérique Nalbandian 
dans le cadre de l’exposition César faces à face 
en coproduction avec le musée d’Art Contemporain 
Saint-Martin de Montélimar. 
Thibault Franc crée des sculptures par accumulation d’objets 
du quotidien issus de la culture pop et ludique. Il partage 
également avec César un imaginaire luxuriant et ludique, 
traversé d’animaux imaginaires.
L’installation de Frédérique Nalbandian dans la chapelle 
est basée sur le travail d’un matériau phare : le savon. 
À la manière de César, elle expérimente les états de ce 
matériau.

ANIMATIONS 

SAMEDI et DIMANCHE —> 10h-18h
— Visite libre du château et de l’exposition César faces à face.
— Visite guidée
(Départs réguliers à partir de 10h30. Dernier départ à 17h)
— Visite guidée de l’exposition au MAC.
(10h, 12h, 15h, et 17h)

SAMEDI —> à partir de 14h30       DIMANCHE —> 10h30-15h30
— Rencontre avec l’artiste Thibault Franc.

INFOS PRATIQUES
Château des Adhémar

24 rue du Château — 26200 Montélimar
04 75 91 83 50 — chateaux-ladrome.fr

Gratuit —          partiel

SUZE-LA-ROUSSE
CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE

Édifiée sur un promontoire rocheux, la forteresse médiévale 
de Suze-la-Rousse est un spectaculaire ouvrage militaire 
protégé par des tours et un rempart. Elle est transformée 
au 16e puis au 18e siècle en une grande demeure. Aux abords 
du château, classé Monument historique, s’élèvent encore 
les murs d’un jeu de paume.
Né au Moyen Âge, le jeu de paume est à l'origine de tous les 
jeux actuels dans lesquels la balle est frappée à la main, 
la raquette ou la batte. C'est à la Renaissance que ce loisir 
connaît un âge d'or. Le jeu de paume du château de Suze-
la-Rousse est un exemple unique en France datant de cette 
époque. Le roi Charles IX y a probablement joué lors de son 
passage en septembre 1564.

ANIMATIONS 

SAMEDI et DIMANCHE —> 10h-18h
— Visite libre du château.
— Visite guidée du jeu de paume avec Guillaume Roquefort, 
archéologue et Serge Vaucelle, historien du sport. Ils livreront 
le fruit de l’étude menée dans le cadre d’une mission confiée 
par la Conservation départementale du patrimoine. 
(Départs réguliers à partir de 10h30, voir détail volet suivant)

SAMEDI et DIMANCHE —> à partir de 14h30
— Initiation au jeu de paume par le Comité départemental 
du sport en milieu rural.

INFOS PRATIQUES
Château de Suze-la-Rousse

26790 Suze-la-Rousse
04 75 91 83 50 — chateaux-ladrome.fr

Gratuit —          partiel

SUZE-LA-ROUSSE
LE JEU DE PAUME

Construit en 1564 à l’occasion du séjour du roi Charles IX 
à Suze-la-Rousse, ce jeu de paume unique en France était 
très apprécié sous l’Ancien Régime et notamment à la 
Renaissance. De nombreux châteaux et riches demeures 
sont dotés d’espaces de jeu de paume comme à Villers-
Cotterêts, Fontainebleau, Pau, au Louvre à Paris ou 
Versailles. Les caractéristiques du jeu de Suze-la-Rousse 
le classent parmi les plus anciennes salles extérieures 
de courte paume à l’échelle nationale et comme le dernier 
« jeu à dedans découvert » de tout l’espace européen. 
Il fait depuis 2015 l’objet d’interventions archéologiques 
et de recherches historiques approfondies coordonnées 
par la Conservation départementale du patrimoine.

ANIMATIONS 

SAMEDI et DIMANCHE —> 10h30, 14h15, 15h15 et 16h15 
— Visite rencontre
Rencontre inédite avec Guillaume Roquefort, archéologue, et 
Serge Vaucelle, historien du sport. Grâce à une analyse du bâti 
et une étude comparative des jeux de balles dans la société, 
ils invitent à découvrir l’histoire de cet édifice singulier et à 
mieux comprendre cet « art de jouer à la cour » : une approche 
archéologique et historique du patrimoine sportif ancien, 
une réflexion novatrice en matière d’histoire du sport.

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS : 

Conservation départementale du patrimoine
04 75 79 27 17 ou 06 32 26 81 32
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CARTE COLLABORATIVE
DU PATRIMOINE

Découvrez le programme des 
Journées européennes du patrimoine 

dans la Drôme

cartepatrimoine.ladrome.fr
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VALENCE
CHAPELLE DES CORDELIERS

Cette chapelle du 17e siècle, dont la façade classique est 
classée Monument historique, est le seul vestige du couvent 
des cordeliers, moines franciscains établis en France dès le 
Moyen Âge. Après des fonctions religieuses, puis militaires, 
la chapelle est transformée au 20e siècle pour accueillir 
les archives. Aujourd’hui cet édifice abrite les réserves des 
collections départementales composées d’œuvres d’art, 
d’objets archéologiques…, gérées par la Conservation 
du patrimoine. 

ANIMATIONS 

SAMEDI —> 14h-18h       DIMANCHE —> 10h-18h
— Découverte originale de la chapelle et des collections 
de la préhistoire à nos jours, autour du thème de l’art et du 
divertissement.
— Jeux collectifs ou individuels, d’adresse ou de coopération, 
jeux de société (jeux de la grenouille, mikado, morpion, kaplas 
géants…).*

SAMEDI —> 14h-18h       DIMANCHE —> 10h-15h
— Escape Game (à partir de 7 ans) : des indices et des objets 
cachés à trouver, des labyrinthes à explorer, des énigmes 
à résoudre qui vous feront parcourir l’univers mystérieux 
de la chapelle.

DIMANCHE —> 15h, 16h et 17h —> durée 20 min
— Spectacle de cirque avec acrobatie, jonglage, rolabola, 
diabolo… investissant l’espace de la chapelle proposé par l’école 
de cirque « D Marches ».
* Jeux organisés par la MJC Jean-Moulin de Bourg-lès-Valence avec la mairie 
de Bourg-lès-Valence.

INFOS PRATIQUES
Conservation départementale du patrimoine

2 rue André Lacroix — 26000 Valence 
04 75 79 27 17 ou 06 32 26 81 32

Gratuit —          partiel

VALENCE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME
Construit en 1975 par Maurice Biny, architecte départemental, 
le bâtiment des Archives renferme la mémoire écrite du 
département. Il abrite 18 kilomètres linéaires de documents 
remontant au 11e siècle : chartes, registres, cartes, plans, 
photographies, objets insolites… 

ANIMATIONS 

SAMEDI —> à partir de 14h15     
(visite toutes les 45 min, dernier départ à 16h30)
DIMANCHE matin —> 10h15, 11h et 11h45 
DIMANCHE après-midi —> à partir de 14h15     
(visite toutes les 45 min, dernier départ à 16h30)
— Découverte des Archives départementales par le jeu 
Visite guidée des Archives, notamment les magasins 
de conservation, ateliers et espaces non accessibles au public 
le reste de l’année. Présentation de documents originaux sur 
le thème « Arts et divertissements ».

NOUVEAUTÉ 2019 !
SAMEDI —> 14h, 15h30 et 16h45
DIMANCHE —> 10h, 11h45, 14h, 15h30 et 16h45
— Escape game (à partir de 12 ans sur réservation) 
en collaboration avec l’association « Archijeux » de Crest. 
Les archives départementales sont en feu ! Vous avez 
45 minutes pour mettre en sécurité un document séculaire. 
Votre équipe d'archivistes sera confrontée à de rudes épreuves. 
Sera-t-elle à la hauteur ? (De 4 à 6 joueurs)

— Ateliers jeune public (7 à 11 ans sur réservation) 
—> durée 1h30 environ 
SAMEDI —> 14h30       DIMANCHE —> 14h et 16h
— Chasse au trésor / Jeu de piste : aide le fantôme des archives 
à retrouver un trésor caché.
SAMEDI —> 15h45       DIMANCHE —> 10h45
— Découverte des sceaux : fabrication d’un monogramme 
carolingien avec un sceau pendant.  

INFOS PRATIQUES
Archives départementales de la Drôme

14 rue de la Manutention — 26000 Valence
04 75 82 44 80 — archives.ladrome.fr 

Gratuit —

VASSIEUX-EN-VERCORS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE

DU VERCORS
Au cœur du village de Vassieux, le musée retrace l’histoire 
du Vercors Résistant, du maquis aux combats de 1944 et 
l’après-guerre avec la reconstruction, les commémorations… 
en s’appuyant sur une riche collection d’objets rassemblés 
par un ancien maquisard et mis en valeur aujourd’hui 
à travers un parcours de visite vivant. 

ANIMATIONS 

SAMEDI et DIMANCHE —> 10h-12h et 14h-18h
— Visite libre du musée
— Visite libre de l’exposition Vercors en bobines, le maquis 
à l’écran
À la croisée du cinéma et des mémoires du Vercors, elle présente 
l’histoire mouvementée du film emblématique Au cœur de 
l’orage (1948) de Le Chanois ainsi que de nombreuses scènes 
inédites tournées en 1944 et d’autres films évoquant le Vercors 
et la Résistance.

SAMEDI et DIMANCHE —> 14h
— Visite guidée
Visite guidée du musée et du village : lecture de la fresque 
monumentale, parcours dans Vassieux, présentations d’objets 
d'époque…

— Projection de films
SAMEDI
—> 10h30  Au cœur de l’orage par Jean-Paul Le Chanois
—> 16h  Le Dictateur par Charlie Chaplin 
DIMANCHE  
—> 10h30  Au cœur de l’orage par Jean-Paul Le Chanois
—> 16h  Porco Rosso par Hayao Miyazaki

INFOS PRATIQUES
Musée départemental de la Résistance du Vercors

40 rue Fourna — Le village — 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 46 — ladrome.fr

Gratuit —

VALENCE
PRÉFECTURE

ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME
Construit en 1963 par Maurice Biny et Georges Goldfard, 
le bâtiment de la préfecture et de l’hôtel du Département 
est un édifice emblématique de l’architecture moderne. 
En 2012 le bâtiment reçoit le label « Patrimoine du XXe siècle » 
pour la qualité de son architecture et de ses décors intérieurs. 

ANIMATIONS 

SAMEDI —> 11h —> durée 1h30
— Visite historique commentée de la préfecture et de l’hôtel 
du Département, des salles de réception et d’apparat par 
la Conservation départementale du patrimoine et l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine.

INFOS PRATIQUES 
RENDEZ-VOUS : 3 boulevard Vauban (accès côté préfecture) — 26000 Valence

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : pref-communication@drome.gouv.fr
(groupe limité à 40 personnes, dispositif de sécurité à l'entrée 

avec présentation d'une pièce d'identité)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME
 
ANIMATIONS

SAMEDI —> 14h —> durée 1h
— Visite patrimoniale commentée de l’hôtel du Département, 
du hall d’accueil au grand salon prestigieux avec la découverte 
de l’exposition De la citadelle à la préfecture et à l’hôtel du 
Département, 400 ans d’histoire.

DIMANCHE —> 11h et 14h —> durée 1h
— Visite patrimoniale commentée de l’hôtel du Département, 
ponctuée de numéros acrobatiques et burlesques, de jonglage 
proposés par l’école de cirque « D Marches ».

INFOS PRATIQUES 

RENDEZ-VOUS : 26 avenue du Président Herriot 
(accès côté Conseil départemental) — 26000 Valence

(groupe limité à 40 personnes, dispositif de sécurité à l'entrée) — Gratuit —
RENSEIGNEMENTS : Conservation départementale du patrimoine

04 75 79 27 17 ou 06 32 26 81 32

AVANT - PROPOS

Les 21 et 22 septembre, les Journées européennes
du patrimoine 2019 mettent à l’honneur 
les « Arts et divertissements ». 
Ce thème permet de découvrir ou de redécouvrir 
une nouvelle facette du patrimoine autour des arts 
du spectacle, des pratiques festives et sportives, 
des jeux et des jouets…

À cette occasion, le Département de la Drôme 
et ses équipements patrimoniaux vous accueillent 
gratuitement sous le signe du jeu et du spectacle.
Parcours insolites et ludiques, ateliers et rencontres, 
visites commentées et libres sont proposées 
à Valence à la chapelle des Cordeliers, aux Archives 
départementales, à l’Hôtel du Département, 
à Vassieux-en-Vercors au musée de la Résistance, 
et dans les trois châteaux départementaux 
à Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse. 
Point d’orgue : le jeu de paume de Suze-la-Rousse 
construit en 1564, unique en France par son état 
de conservation et une des plus anciennes salles 
extérieures de courte paume à l’échelle nationale. 

Retrouvez le programme de ces manifestations, 
ainsi que les autres animations proposées par les 
communes, associations et propriétaires privés dans 
toute la Drôme, en ligne sur la Carte collaborative 
du patrimoine (cartepatrimoine.ladrome.fr).

Bonnes visites à toutes et tous. 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Fabien LIMONTA
Vice-président du Conseil départemental de la Drôme 

chargé de la Culture
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