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FORÊT DE SAOÛ
AUBERGE 
DES DAUPHINS
Située au cœur de la forêt de 
Saoû (espace naturel sensible 
départemental), l’Auberge des 
Dauphins est un bâtiment de 
style néoclassique construit 
en 1928. Voulue par Maurice 
Burrus, alors propriétaire de 
la forêt, elle abrite un salon 
doré aux remarquables décors 
de gypse. Le Département 
de la Drôme a lancé un vaste 
chantier de rénovation de 
l’Auberge pour lui donner 
une nouvelle vie : celle d’une 
maison de site, dédiée à 
la compréhension de la 
forêt. Ouverture prévue au 
printemps 2021.

ANIMATIONS

Samedi et dimanche 
10h —> 12h   14h —> 17h 
(Départ toutes les 1/2 heures. Nombre 
de places limité à 25 personnes. 
Réservation obligatoire. Durée 45 min)

—> Visite du chantier de 
restauration du salon doré 
et présentation du projet 
par l’équipe de l’Auberge des 
Dauphins et Daphné Michelas, 
historienne du patrimoine.

Samedi et dimanche
Accueil permanent
10h30 —> 17h
(Durée 30 min)

—> L’école de la forêt : 
découvrez l’histoire de l’école 
créée pour les enfants de la 
forêt et aujourd’hui disparue 
avec Maïlys Liautard, 
historienne, petite-fille du 
premier instituteur.

Samedi et dimanche
Accueil permanent
11h —> 17h
(Durée 30 min)

—> L’école buissonnière : 
atelier et jeux nature pour les 
familles avec Claude Martin, 
animateur nature, géologue.

Samedi et dimanche
Accueil permanent
10h —> 17h
—> Le patrimoine naturel 
de l’ENS : présentation de 
l’espace naturel sensible et des 
richesses naturelles de la forêt 
par l’équipe des écogardes. 

INFOS PRATIQUES

Forêt de Saoû
Auberge des Dauphins
Service Environnement Sports Nature
Département de la Drôme
aubergedesdauphins@ladrome.fr

Gratuit
Port du masque obligatoire 
durant la visite

MONTÉLIMAR
CHÂTEAU 
DES ADHÉMAR
Situé à l’emplacement d’une 
ancienne motte castrale fondée 
par la famille des Adhémar au 
10e siècle, ce palais médiéval 
bâti au 12e siècle a été le fief 
des seigneurs de Montélimar 
pendant plusieurs siècles.
Le site est composé d’un logis 
seigneurial, d’une chapelle 
romane, d’une tour carrée 
et d’une enceinte fortifiée 
surmontée d’un chemin de 
ronde. Au fil des siècles, 
les bâtiments ont connu de 
nombreuses fonctions : palais, 
citadelle, prison, lieu culturel 
public.

ANIMATIONS

Samedi et dimanche 
10h —> 18h
—> Visite libre du château.
—> Animations jeune public 
à travers des jeux de pistes, 
des expériences de réalité 
augmentée et devinettes 
tactiles, des énigmes et des 
ambiances sonores. 

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit
Port du masque obligatoire 
durant la visite

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. 

ANIMATIONS

Samedi et dimanche 
10h —> 18h
—> Visite libre des extérieurs 
du château, jardin et terrasse.

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit
Port du masque obligatoire 
durant la visite

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. Le château, classé 
Monument historique, propose 
un parcours muséographique 
consacré à l’histoire du 
château ainsi qu’à l’univers du 
vin et de la vigne en lien avec 
les activités et le patrimoine 
vitivinicoles de la Drôme.
Aux abords du château, 
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 son 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.
—> Découverte du nouvel 
espace d’interprétation 
autour du jeu de paume du 
château. Ce loisir à la fois 
populaire et aristocratique est 
toujours pratiqué. Un jeu vidéo 
vous permet de l’expérimenter.

Dimanche
Horaires non définis
—> Sport et patrimoine 
Testez-vous à l’escalade 
et le handbike, en compagnie 
de Loïc Vergnaud, médaillé 
de bronze de handbike Coupe 
du monde 2019 et Anouck 
Jaubert, championne d’Europe 
d’escalade vitesse et vainqueur 
au classement général Coupes 
du Monde 2017-2018. 
(En partenariat avec la Caisse 
d’Épargne Loire Drôme Ardèche à 
travers la fondation pour le pacte 
de performance, sous l'égide de la 
Fondation du Sport Français).

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit
Port du masque obligatoire 
durant la visite
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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 km
linéaires de documents 
remontant au 11e siècle : chartes, 
registres, cartes, plans…

ANIMATIONS

Samedi  14h —> 18h 
Dimanche  10h —> 18h
(Visite toutes les 45 min, premier 
départ samedi et dimanche à 14h15 / 
dernier départ à 16h30 ; dimanche 
matin, visites à 10h15, 11h, 11h45)

—> Découverte des Archives 
Visites guidées des Archives, 
notamment les magasins de 
conservation, ateliers et espaces 
non accessibles au public le 
reste de l’année. Présentation 
de documents originaux.
—> Exposition Chemin(s) 
faisant : une histoire 
des routes du Vercors
Exposition présentée par les Archives 
départementales et la Conservation 
du patrimoine de la Drôme. 
(Visite libre)
Le massif du Vercors est 
parcouru par l’homme depuis 
des milliers d’années le long 
d’innombrables sentiers. Au 
19e siècle, de nouvelles routes 
carrossables sont construites. 

Elles facilitent et accélèrent les 
échanges entre la montagne 
et la plaine. Aujourd’hui encore, 
les routes sont au cœur de 
la vie du massif et de ses 
habitants.

Samedi  14h, 15h30, 16h45
Dimanche  10h, 11h45, 14h, 
15h30, 16h45
—> Escape Game
En collaboration avec Archijeux (Crest)
(De 4 à 6 joueurs, à partir de 12 ans. 
Gratuit sur réservation)
Les Archives départementales 
sont en feu ! Vous avez 45 min 
pour mettre en sécurité un 
document séculaire. Serez-vous 
à la hauteur de l'épreuve ?

—> Ateliers jeune public 
(7 à 11 ans sur réservation. 
Durée 1h30 environ)

Samedi  14h30  
Dimanche  14h, 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 parchemin 
avec monogramme et 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
Port du masque obligatoire 
durant la visite

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 
insolite 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 —> 13h
14h —> 18h
—> Découverte originale 
de la chapelle et des collections 
de la préhistoire à nos jours, 
à travers des objets de 
collections mis en valeur in 
situ et sur le nouveau portail 
numérique des collections 
inauguré à l’occasion des 
Journées européennes du 
patrimoine.

—> Carte postale sonore 
et patrimoniale 
(De 7 à 77 ans)
Pour petits et grands, 
impressions ou récits 
imaginaires à raconter en 50 
secondes chrono sur l’un des 
objets de la collection ou sur la 
chapelle, grâce au « vélo studio 
radio Méga » transformé en 
« confessionnal patrimonial ». 
Ces impressions seront mises 
en ligne instantanément.

Samedi  14h30, 15h30, 16h30
Dimanche  10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30
—> Visite guidée : 
« Secrets d’alcôves ! » 
(Durée 20 min)
Parcours à travers l’histoire et 
l’architecture de cette chapelle 
dont l’usage ne cessa d’être 
réinventé au fil des siècles. 
De l’objet au monument, 
du réel au numérique, d’hier 
à aujourd’hui, découvrez 
autrement cet édifice et les 
objets de collections. 

INFOS PRATIQUES

Conservation départementale 
du patrimoine
2 rue André Lacroix
26000 Valence
04 75 79 27 17 ou 06 32 26 81 32

Gratuit
Port du masque obligatoire 
durant la visite

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. 
Il est implanté dans le quartier 
Belle image à proximité 
d’autres services publics qui 
forment un pôle administratif. 
En 2012 le bâtiment reçoit 
le label « Patrimoine du XXe 
siècle » pour la qualité de son 
architecture et de ses décors 
intérieurs caractéristiques 
des années 1960.

ANIMATIONS

Samedi  14h 
(Durée 1h)

—> Visite commentée 
de la préfecture et de l’hôtel 
du Département, des salles 
de réception et d’apparat, 
des bureaux du préfet et de 
la présidente, de l’exposition 
De la citadelle à la préfecture 
et à l’hôtel du Département, 
400 ans d’histoire… complétée 
des maquettes d’architecture 
de ces deux édifices, par la 
Conservation départementale 
du patrimoine et l’Unité dépar-
tementale 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 25 personnes, 
dispositif de sécurité à l’entrée 
avec présentation d’une pièce 
d’identité)
Port du masque obligatoire 
durant la visite

RENSEIGNEMENTS

Conservation départementale 
du patrimoine
04 75 79 27 17 ou 06 32 26 81 32

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.
Découvrez en exclusivité 
la nouvelle exposition 
temporaire Routes en guerre ! 
Vercors et mobilités 1939-1945. 

ANIMATIONS

Samedi et dimanche 
10h —> 12h   14h —> 18h
—> Visite libre du parcours 
du musée à travers les trois 
thèmes : « Le Vercors avant 
le Vercors », « Le maquis 
du Vercors », « Le Vercors après 
le Vercors ».

—> Visite libre de l’exposition 
Routes en guerre ! 
Vercors et mobilités 1939-1945.
Au cœur de cette exposition, 
un documentaire et une quête 
mémorielle conduisent à  
interroger la place des routes 
vertigineuses du Vercors durant 
la Résistance et plus largement 
les mobilités en temps 
de guerre. 

Samedi et dimanche 
14h30
—> Visites guidées 
hors-les-murs pour parcourir 
le village de Vassieux.

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
Port du masque obligatoire 
durant la visite
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PARTIEL

Retrouvez en ligne le programme des 
Journées européennes du patrimoine sur le thème 

« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » 
des 8 sites départementaux  

ainsi que les autres animations proposées 
dans tout le département

cartepatrimoine.ladrome.fr

© Réalisé par le Département de la Drôme / 
Direction Culture et patrimoine / Conservation du patrimoine 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2020
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