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Pour la sixième année consécutive, Passerelles patrimoines invite les enseignants à

découvrir le patrimoine ardéchois sous un angle original.  

Pour les deux prochaines années scolaires, le thème du parcours sera l'habitat. 

A travers le temps, le voile sera levé sur les différentes méthodes de construction et les

matériaux utilisés. 

 

L'habitat au fil des âges 
PARCOURS  1  

 
Ce parcours patrimoine est organisé dans le cadre des "ItinerArts patrimoine", en partenariat avec la Délégation
Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de l'Académie de Grenoble et la Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale de l'Ardèche. Il s'adresse aux enseignants des premier et second degrés de l'Académie.



Aux origines de l'habitat : la maison du 
Néolithique 

Alba-la-Romaine :  domus, villa et
maison simple 

Le château de Rochemure : d'une ferme
du XVIII ème à une rénovation HQE 

Vivre dans la roche : l'habitat
troglodytique 

L'exposition temporaire internationale de la Cité de la

Préhistoire d'Orgnac présente les résultats de la mission

archéologique franco-roumaine, "Delta du Danube",

autour de la reproduction  d'une maison de l'époque.  

> Intervenants : Robin Forestier, chargé des collections et

recherches et Philippe Barth, responsable des publics 

> Lieu : La Cité de la Préhistoire, à Orgnac-l'Aven 

> Date : Mercredi 14 novembre 2018 de 14h à 17h  

Lors des recherches sur le site d'Alba, des habitats ont été

fouillés et il en ressort 2 catégories : les domis urbaines

pour les riches Albains, et les maisons simples pour les

quartiers populaires. 

> Intervenants : Adeline Klee, responsable des publics et

un archéologue du site (sous réserve) 

> Lieu : MuséAl, Alba-la-romaine  

> Date : Mercredi 5 décembre 2018 de 14h à 17h  

Les roches des Balmes de Montbrun et son paysage

racontent l'histoire du volcan du Coiron et la vie du village

troglodytique.  

> Intervenants : Maryse Aymes, géologue et Marianne

Mercoeur, médiatrice au Pays d'art et d'histoire du

Vivarais méridional 

> Lieu : Hameau du Bas-Montbrun, Saint-Gineis-en-Coiron

> Date : Mercredi 20 mars 2019 de 14h à 17h  

De son rôle au XVIII ème siècle jusqu'à aujourd'hui, cette

ferme a connu de nombreux aménagements et de réelles

mutations pour devenir finalement un lieu exemplaire,

répondant à un programme de Haute Qualité

Environnementale. 

> Intervenants : Jérôme Damour, chargé de mission

Architecture et Arnaud Bérat, chargé de mission éducation

au Parc 

> Lieu : Maison du Parc, à Jaujac  

> Date : Mercredi 3 avril 2019 de 14h à 17h  
Séminaire gratuit - places limitées 
Inscription et renseignements : Passerelles patrimoines au 07 85 32 72 66  
Date limite : 30 septembre 2018 
Plus d'informations sur : www.passerelles-patrimoines-ardeche.com 
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