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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 en 
staff aujourd’hui entièrement 
restauré. L’Auberge des 
Dauphins est désormais une 
maison de site dédiée à la 
compréhension de la forêt. 
Découvrez en avant-première 
lors des Journées européennes 
du patrimoine les coulisses 
de la nouvelle Auberge.
Plus d’info : 
www.aubergedesdauphins.fr 
 
ANIMATIONS

Samedi et dimanche 
10h –> 12h    14h –> 17h
Départ toutes les 30 min 
Durée 1h — Groupes limités à 25 
personnes — Réservation obligatoire.

Visites des nouvelles salles de 
l’Auberge des Dauphins et du 
salon doré.

Samedi et dimanche
10h –> 17h
Accueil permanent
À partir de 7 ans

En lien avec le thème 
national, un jeu adapté 
aux familles est proposé 
en autonomie sous forme 
de rallye. Objectif : ouvrir les 
yeux sur le patrimoine naturel. 

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit

CHÂTEAU 
DE MONTÉLIMAR
Situé sur les hauteurs 
de la ville de Montélimar, 
le château constitue 
un remarquable exemple 
d’architecture romane 
méridionale. Ce palais 
médiéval du 12e siècle 
est composé d’une enceinte 
fortifiée, d’un logis seigneurial 
avec de belles ouvertures 
en plein cintre, d’un donjon 
et d’une chapelle romane.

ACTIVITÉS

Samedi et dimanche 
10h –> 18h
Visite libre du château
Entrez dans une Citadelle 
Créative, témoin de la 
puissante famille des Adhémar 
qui donna son nom à la ville. 
Parcours familial interactif 
pour découvrir l’histoire 
du château en s’amusant : 
maquettes, réalité augmentée, 
ambiances sonores, 
expériences tactiles, jeux de 
plateau et d’adresse... Curieux 
de tous âges ou connaisseurs 
du patrimoine, revisitez 
l’histoire du Moyen Âge avec 
vos yeux d’enfants ! 

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit

CHÂTEAU 
DE GRIGNAN
Grignan est le plus grand 
château Renaissance 
du sud-est de la France. 
Atteignant son âge d’or 
au 17e siècle à l’image 
de Versailles, c’est la 
résidence du représentant 
du Roi Soleil en Provence.

ACTIVITÉS

Samedi et dimanche 
10h –> 18h
Visite libre des extérieurs 
et du 1er étage du château
Voyagez à travers 1000 ans 
d’Histoire dans ce château 
entièrement meublé et marqué 
par l’illustre Marquise de 
Sévigné. Découvrez depuis 
ses terrasses un panorama 
époustouflant à 360° sur la 
Provence et ses lavandes, 
le mont Ventoux et le village 
de Grignan classé parmi les 
plus beaux villages de France. 

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit

CHÂTEAU 
DE SUZE-LA-ROUSSE
Dominant le prestigieux 
vignoble des Côtes-du-Rhône, 
le château de Suze-la-Rousse 
est un spectaculaire ouvrage 
militaire transformé 
en magnifique demeure 
aristocratique, avec sa cour 
d’honneur, ses stucs et ses 
moulures uniques en France. 
Imprégnez-vous de ce lieu 
et de ce terroir passionnant 
à travers une visite historique 
et sensorielle. Profitez de son 
parc boisé aux nombreuses 
essences méditerranéennes 
ainsi que de son jeu de paume 
du 16e siècle le mieux conservé 
au monde.

ACTIVITÉS

Découvrez l’évocation 
d’un appartement noble, 
aux décors et mobiliers inspirés 
des intérieurs provençaux 
du milieu du 18e siècle. Deux 
machines d’optique rappellent 
celles en vogue dans les salons 
des Lumières. Visitez l’espace 
d’interprétation autour du jeu 
de paume et testez le loisir 
préféré des rois de France grâce 
à un jeu vidéo !

Samedi et dimanche 
10h –> 18h
Visite libre du château

Samedi  11h, 15h, 16h30
Dimanche  11h
Balade Du château au village
Visite à deux voix en compagnie 
d’un guide du château 
et de l’association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine 
et de l’Environnement 
Suzien (SPES).

INFOS PRATIQUES

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

Gratuit

© 
A

ub
er

ge
 d

es
 d

au
ph

in
s

© 
L.

 J
ul

ie
n

© 
L.

 J
ul

ie
n

© 
L.

 J
ul

ie
n

PARTIEL PARTIEL PARTIEL PARTIEL

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

PATRIMOINE POUR TOUS

18 ——  19 SEPT 2021

VALENCE
CHAPELLE DES CORDELIERS 
PRÉFECTURE ET HÔTEL DU DÉPARTEMENT
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

VASSIEUX-EN-VERCORS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE

FORÊT DE SAOÛ
AUBERGE DES DAUPHINS

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR
CHÂTEAU DE GRIGNAN
CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE



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, photographies, objets 
insolites…

ANIMATIONS

Samedi  14h15, 15h, 15h45, 
16h30
Dimanche  10h15, 11h, 11h45, 
14h15, 15h, 15h45, 16h30
Nouveau : visite en langue 
des signes française (LSF) 
possible à la demande pour 
les visites de 14h15 et 16h30 
le dimanche après-midi.
Découverte des Archives 
départementales : 
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 en rapport avec l’un 
des thèmes de cette année : 
« Patrimoine ferroviaire ».

Samedi  14h, 15h30, 16h45
Dimanche  10h, 11h45, 14h, 
15h30, 16h45
De 4 à 6 joueurs. À partir de 12 ans. 
Gratuit sur réservation.

Escape game 
En collaboration avec l’association 
« Archijeux » (Crest) 
Les Archives départementales 
sont en feu ! Vous avez 45 min 
pour mettre en sécurité un 
document séculaire. Votre 
équipe d’archivistes sera 
confrontée à de rudes épreuves. 
Sera-t-elle à la hauteur ?

Samedi  14h30 
Dimanche  14h, 16h
De 7 à 11 ans sur réservation. 
Durée 1h30 environ.

Chasse au trésor 
Aide le fantôme des archives 
à retrouver un trésor caché. 

Samedi  15h45 
Dimanche  10h45
De 7 à 11 ans sur réservation. 
Durée 1h30 environ. 
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

VALENCE 
CHAPELLE 
DES CORDELIERS
Ouverture exceptionnelle
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  10h –> 13h    14h –> 18h
Animations tout public à partir de 6 ans.

Découverte de la chapelle 
des Cordeliers (17e siècle) 
et de ses réserves de collections 
de la préhistoire à nos jours : 
silex, mobiliers des châteaux, 
peintures… se racontent à tous à 
l’occasion de cette édition 2021 
qui met à l’honneur la recherche, 
la valorisation, la conservation 
et la restauration du patrimoine 
à travers des ateliers, des 
expositions, des rencontres 
et une expérience immersive ! 

ANIMATIONS 

Rencontrez des chercheurs, 
des restaurateurs, des 
professionnels du patrimoine ; 
découvrez des expositions 
et des outils connectés. 

Samedi  14h, 15h, 16h, 17h
Durée 1h 
Les pierres qui parlent 
Manipulez et observez au 
microscope des échantillons de 
silex afin de percer le mystère 
des pierres de la préhistoire avec 
Paul Fernandes, Jocelyn Robbe 
de Paléotime et Jacques Brochier, 
préhistorien au CAPRA. 

Samedi  14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Durée 30 min

Les coulisses des collections 
du château de Grignan 
Percez le mystère du traitement 
des insectes par anoxie. À quoi 
sert-il ? Comment ça marche ? 

Avec Laurence Lavergne 
et Adeline Foulon des Châteaux 
de la Drôme.

Samedi  15h, 16h, 17h 
Dimanche  11h, 12h, 15h, 16h, 17h
Durée 30 min

À la rencontre des restaurateurs 
du patrimoine
Peintures, textiles anciens, 
découvrez les métiers de la 
restauration du patrimoine 
et dialoguez avec Marie-Anne 
Boursier (samedi et dimanche), 
restauratrice de peintures 
et Florence Whaap, restauratrice 
de textiles (samedi).

Samedi  14h –> 18h 
Dimanche  10h –> 13h    14h –> 18h
Exposition Chemin(s) faisant : 
une histoire des routes 
du Vercors
Voyagez au cœur du massif du 
Vercors le long des routes entre 
plaines et montagnes.
Expérience immersive à 360° 
Vercors, les routes du vertige
Enfilez le casque de réalité 
virtuelle et survolez les sublimes 
routes du Vercors !

Dimanche  10h –> 13h    14h –> 18h
Un patrimoine connecté 
sur écran tactile
Découvrez la Drôme autrement 
et partez à la découverte 
du patrimoine à travers la Carte 
collaborative du patrimoine. 

INFOS PRATIQUES

Conservation départementale 
du patrimoine
2 rue André Lacroix
26000 Valence
04 75 79 27 17
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. 
Il est implanté dans le quartier 
Bel 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  11h, 14h 
Durée 1h

Visite commentée 
de la préfecture et de l’hôtel 
du Département, des salles 
de réception et des jardins 
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 30 personnes, 
dispositif de sécurité à l’entrée 
avec présentation d’une pièce 
d’identité — Port du masque 
obligatoire durant la visite)
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    14h –> 18h
Visite libre du parcours 
du musée et de l’exposition 
Routes en guerre ! 
Vercors et mobilités 
1939-1945. 
Au cœur de cette exposition, 
un documentaire et une quête 
mémorielle qui 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  11h, 16h30
Jauge limitée et réservation 
vivement conseillée. 
Visite guidée 
Les coulisses du musée
Visite exceptionnelle des 
réserves pour découvrir les 
collections non exposées, 
des objets insolites et 
évoquer le travail autour 
de la conservation et de la 
restauration des collections. 

Samedi et dimanche  14h
Visite guidée Hors les murs
Visite du village de Vassieux 
pour découvrir les traces de son 
histoire, objets et photos 
à l’appui.

Samedi et dimanche  15h
Durée 1h20

Projection du film 
Au cœur de l’orage 
Film majeur de 1948 sur le 
Vercors-Résistant réalisé 
par J.-P. Le Chanois à partir 
d’images filmées au maquis 
et de reconstitutions. 

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
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PARTIEL

Retrouvez en ligne le programme 
des Journées européennes du patrimoine 

sur le thème « Patrimoine pour tous » 
des 8 sites départementaux  

ainsi que les autres animations proposées 
dans tout le département

cartepatrimoine.ladrome.fr

COVID-19
Gestes barrière et masque obligatoire 

sur tous les sites.
Pass sanitaire à présenter 

pour le Château de Grignan 
et le musée de Vassieux.

Sous réserve d'évolution de la situation.
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