
AIGUÈZE
 Jeudi 21 juillet à 18h00

départ : devant la mairie 
 

Mercredi 17 août à 18h00
départ: devant la mairie 

 
 

 

CORNILLON 
Vendredi 22 juillet 

à 17h00
départ : parking des remparts 

Cette visite est proposée dans le cadre de la
Journée des Artistes (Hommage à Léo de

Schepper et Patrick Rouquette - ateliers ouverts
de 15h à 19h)

 

LES VISITES GUIDÉES 

GOUDARGUES
 Mardi 12 juillet à 18h00

départ: place de la Fontaine

 
 Jeudi 04 août à 18h00

départ: place de la Fontaine 
 

VÉNÉJAN 
Jeudi 18 août à 18h30

départ : devant la mairie 

 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30.

Patrimoine & Histoire

De Nathalie



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

GOUDARGUES
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
Départ : place de la Fontaine.

Patrimoine & Histoire

 Mardi 12 juillet à 18h00
 

Goudargues, c’est l’eau
dans toute sa splendeur !
La Cèze, les sources, la
fontaine, les canaux, les
petits jardins, le moulin…
Et bien plus encore !



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

GOUDARGUES
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
Départ : place de la Fontaine.

Patrimoine & Histoire

Jeudi 04 août à 18h00
 

Goudargues, c’est l’eau
dans toute sa splendeur !
La Cèze, les sources, la
fontaine, les canaux, les
petits jardins, le moulin…
Et bien plus encore !



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

AIGUÈZE
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
départ : devant la mairie .

Patrimoine & Histoire

 Mercredi 17 août à 18h00
 
 Aiguèze, c’est l’eau mais pas

que ! C’est une ambiance
médiévale, une histoire
tourmentée, une église
incroyable, un panorama
unique sur l’Ardèche…



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

AIGUÈZE
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
départ : devant la mairie .

Patrimoine & Histoire

 Jeudi 21 juillet à 18h00
 
 Aiguèze, c’est l’eau mais pas

que ! C’est une ambiance
médiévale, une histoire
tourmentée, une église
incroyable, un panorama
unique sur l’Ardèche…



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

CORNILLON 
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
départ : départ : parking des
remparts
Cette visite est proposée dans le
cadre de la Journée des Artistes
(Hommage à Léo de Schepper et
Patrick Rouquette - ateliers ouverts

Patrimoine & Histoire

 Vendredi 22 juillet à 17h00 
 
 

Cornillon, c’est... mon village ! Que
dire de plus objectivement ?
Que j’ai hâte de vous faire
découvrir sa riche histoire à
rebondissements, son
authenticité, ses multiples trésors,
ses artistes...



LES VISITES GUIDÉES 
De Nathalie

VENEJAN 
 
 
 
 

Visites gratuites. 
Sans réservation. 
Tout public. 
Durée: environ 1h30
départ : devant la mairie 

Patrimoine & Histoire

 Jeudi 18 août à 18h30
Vénéjan, c’est un voyage
dans le temps. Celui des
papes avignonnais à la
chapelle St Jean Baptiste,
celui de la marquise de
Sévigné au château, celui de
Daudet au moulin...


