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DÉPARTEMENTALES

DE LA DRÔME

Soutenu
par

Soutenu par

Construit en 1963 par 
Maurice Biny et Georges 
Goldfard et agrandi 
en 1990 par l’agence 
SORHA-Traversier, 
le bâtiment abritant 
l’hôtel du Département 
et la préfecture 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 l’édifice reçoit 
le label « Patrimoine du XXe 
siècle » pour la qualité 
de son architecture 
et de ses décors intérieurs.

ANIMATIONS

VISITE HISTORIQUE 
ET COMMENTÉE 
de l’hôtel du Département 
par la Conservation 
départementale du 
patrimoine. Ouverture 
exceptionnelle de la salle de 
l’assemblée départementale, 
de la galerie Loubet et du 
bureau de la présidente.
Samedi  11h et 14h 
Durée 1h

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 
UNE ARCHITECTURE XXE : 
EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
Le regard du photographe 
Emmanuel Georges sur un 
édifice public construit en 
1963 et agrandi en 1990. 
Hall de l’hôtel du Département
Du 12 septembre au 23 septembre
Du lundi au vendredi 8h > 17h30
Accès libre

INFOS PRATIQUES

RENDEZ-VOUS : 
26 avenue du Président Herriot 
(accès côté hôtel du Département) 
26000 VALENCE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
protocole@ladrome.fr

Groupes limités à 30 personnes

RENSEIGNEMENTS :
conservation@ladrome.fr

© Réalisé par le Département de la Drôme / Direction Culture 
et patrimoine / Conservation départementale du patrimoine 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022.
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  CONSEIL  
  DÉPARTEMENTAL  
  DE LA DRÔME  

  Retrouvez en ligne, sur la Carte  
  collaborative du patrimoine de la Drôme,  

  la balade numérique  
  « Journées européennes du patrimoine »  
  qui regroupe les animations proposées  

  sur l’ensemble de la Drôme :   

   cartepatrimoine.ladrome.fr   

LADROME.FR
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.



Ouverture exceptionnelle 
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  13h –> 18h
Entrée libre

Samedi nocturne  19h et 21h 
Dimanche matin  10h et 11h30 
Visite sur réservation

Découverte de la chapelle 
des Cordeliers (17e siècle) et 
de ses réserves de collections 
de la préhistoire à nos jours : 
découvertes archéologiques, 
mobiliers des châteaux, 
photographies paysagères et 
arts décoratifs… se racontent 
à l’occasion de cette édition 
2022 qui met à l’honneur le 
patrimoine durable. Contes, 
rencontres, expérience 
immersive, visite virtuelle, 
jeu, animations pour tout 
public à partir de 6 ans !

ANIMATIONS 

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA CHAPELLE : « RÊVES 
ET PETITES HISTOIRES 
DANS L‘OMBRE... »
Sophie Deplus, conteuse, nous 
entraîne au gré des collections : 
une causeuse, un billard… un 
cerf, des photos de la forêt de 
Saoû… une table de restaurant 
toute dressée… pour quels 
convives ? Quels fantômes, 
quelles empreintes, quelles 
traces de vie peut-on 

percevoir à les contempler ? 
Une marquise, un joueur, 
un jardinier, un esprit de la 
forêt ? Vers quels contes nos 
imaginaires vont-ils dériver ?
Samedi nocturne  19h et 21h 
Dimanche matin  10h et 11h30 
Durée 1h — Visite sur réservation : 
04 75 79 27 17 — 07 64 04 38 78 

HISTOIRE D’UNE 
FORÊT : EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
Depuis 2013 et durant 
10 années, dans une démarche 
appelée « Observatoire 
photographique du paysage », 
Guillaume Bonnel, artiste 
photographe et docteur 
en droit de l’environnement, 
a photographié les paysages 
de la forêt de Saoû. Ses points 
de vue photographiques 
reconduits tous les 2 ans 
révèlent un paysage en 
perpétuelle évolution et 
transformation. 
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  13h –> 18h
Rencontrez Guillaume Bonnel 
et échangez librement avec 
l’artiste le dimanche.

JEU DES 7 ERREURS
L’exposition des photographies 
« Avant-Après » de la forêt 
de Saoû est un véritable jeu 
d’observation. Saurez-vous 
trouver les différences ?
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  13h –> 18h

ANIMATIONS

DÉCOUVERTE 
DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
—  Visite décalée par la 
compagnie Les Décatalogués.
MHDCD/Musée historique du 
design contemporain de la 
Drôme. Le méconnu Musée 
du design vous ouvre enfin 
ses portes pour une visite 
très particulière…
Samedi  13h30, 14h45, 16h, 
17h15  Gratuit sur réservation
—  Visites guidées des 
Archives, notamment les 
magasins de conservation, 
ateliers et espaces non 
accessibles au public le reste 
de l’année.
Dimanche  10h15, 11h, 11h45, 
14h15, 15h, 15h45, 16h30
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 docu-
ment séculaire. Votre équipe 
d’archivistes sera confrontée 
à de rudes épreuves. Sera-t-elle 
à la hauteur ?
Samedi  14h, 15h30, 17h
Dimanche  10h, 11h30, 14h, 
15h30, 17h
De 4 à 6 joueurs — À partir de 12 ans 
Gratuit sur réservation

CHASSE AU TRÉSOR 
Mandrin, célèbre 
contrebandier du 18e siècle, 
a besoin d’aide pour 
retrouver un trésor qu’il a 
caché aux Archives depuis 
plus de 200 ans…
Samedi  14h
Dimanche  14h, 16h
Durée 1h15 environ — De 7 à 11 ans
Gratuit sur réservation

ATELIER D’ORIGAMI 
Initiation au pliage en papier 
à travers la fabrication d’une 
guirlande.
Samedi  15h30
Dimanche  11h
À partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

ATELIER « CLASSER 
ET TRIER VOS PAPIERS 
PERSONNELS »
Vous êtes perdu au milieu de 
toute votre paperasse ? Vous 
gardez absolument tous vos 
documents administratifs ou 
au contraire les jetez trop vite, 
ignorant combien de temps 
les garder ? Nos archivistes 
avertis vous apporteront 
de précieux conseils sur la 
gestion et la conservation 
des documents de la vie 
quotidienne, notamment 
à l’ère du numérique. 
L’archivage n’aura ainsi 
plus de secret pour vous ! 
Samedi  16h 
Durée 1h30 environ
Gratuit sur réservation

INFOS PRATIQUES

Archives départementales 
de la Drôme
14, rue de la Manutention
26000 VALENCE
04 75 82 44 80
archives.ladrome.fr
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HISTOIRE 
D’UNE DÉCOUVERTE 
ARCHÉOLOGIQUE : 
LE CERF DE FONT D’URLE
Jacques Brochier, préhistorien, 
nous convie à une 
présentation passionnante 
du squelette du « cerf élaphe » 
découvert en 2009 à Font 
d’Urle sur le plateau du 
Vercors. Tombé au fond d’une 
galerie lors d’une des périodes 
de réchauffement, ce cerf aura 
été préservé par une mince 
couche d’argile depuis 3450 
avant J.-C.
Samedi  14h –> 18h
 
HISTOIRE DE SALON : 
VISITE VIRTUELLE 
DU SALON DORÉ DE 
L’AUBERGE DES DAUPHINS 
À SAOÛ
Construite dans les années 
1930 par Maurice Burrus, 
l’auberge des Dauphins 
a été transformée par le 
Département en une maison 
de site ouverte depuis cet 
été. Elle abrite une salle de 
restaurant dite « salon doré » 
dont les murs et les plafonds 
sont ornés de riches décors 
en staff blanc et doré. 
Naviguez sur la tablette ou 
enfilez le casque de réalité 
virtuelle pour découvrir ce 
lieu somptueux et l’histoire 
de sa restauration en 2019.
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  13h –> 18h

« VERCORS, LES 
ROUTES DU VERTIGE » : 
EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
À 360 DEGRÉS 
Voyagez au cœur du massif 
du Vercors, le long des routes 
entre plaines et montagnes 
grâce au casque de réalité 
virtuelle et survolez les 
sublimes routes du Vercors ! 
Attention au vertige !
Samedi  14h –> 18h
Dimanche  13h –> 18h

SAVOIR-FAIRE : 
LA RESTAURATION 
D’ŒUVRES D’ART
Découvrez le métier de la 
restauration de peintures et 
dialoguez avec la restauratrice 
Marie-Anne Boursier autour 
d’œuvres nécessitant une 
restauration. Quels sont les 
techniques et les matériaux 
employés ? Jusqu’où un 
restaurateur d’œuvres peut-il 
intervenir ? Autant de questions 
qui montrent que le patrimoine 
est vivant !
Samedi  14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche  14h, 15h, 16h, 17h
Durée 30 min

INFOS PRATIQUES

Conservation départementale 
du patrimoine de la Drôme
2 rue André Lacroix
26000 VALENCE
04 75 79 27 17 
Gratuit 

Construit en 1975 par Maurice 
Biny, architecte départemen-
tal, 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…

Samedi  13h30 –> 18h 
Dimanche  10h –> 18h
Gratuit avec réservation selon activité
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