SAINT-CYR

patrimoine
04. 75.33.10.17

Pour compléter votre découverte du patrimoine
ANNONAY
Chapelle Sainte Marie*
Musée vivarois C. Filhol
04.75.67.67.93
musee@cocoba.fr

TALENCIEUX

Campo Santo*
Office de Tourisme
04.75. 33.24.51
contact@ot-annonay.fr

Chapelle de Trachin*
Office de Tourisme
04.75. 33.24.51
contact@ot-annonay.fr
Patrimoine du village,
l’église et son retable*
mairie de Talencieux
04.75.34.20.19

* Uniquement sur rendezvous

Château de la Rivoire
Ouvert en juillet et en
septembre
04.75.34.78.41

VANOSC

ma-talen@inforoutes-ardeche.fr

Chapelle de l’hôpital*
Office de Tourisme
04.75. 33.24.51
contact@ot-annonay.fr
Visite historique ou à
thèmes de la ville*
Office de Tourisme
04.75. 33.24.51
contact@ot-annonay.fr
BOULIEU
Chapelle des Ursulines,
caves d’enfer
et village médiéval*
les Compagnons du
MUSÉE
ANNONAY

Espace du Parchemin et du Cuir
Un des rares musées de France dédié au parchemin et
au cuir. Il permet de découvrir le dernier séchoir à peaux
d’Annonay. 4 la Combe du Prieuré • 06.81.11.17.08

MONTGOLFIÈRES
... vols

Annonay Berceau de l’Aérostation • 04.75.33.53.57
Ardèche Montgolfières • 04.75.69.39.39
Les Montgolfières d’Annonay • 04.75.67.57.56

... collection

Aérostation collection • 04.75.32.14.48

St Etienne

Communauté de
Communes
du bassin
d'Annonay

Lyon

Valence

Grenoble

dir. Marseille

St Marcel
lès Annonay

Communauté de
Communes du
bassin d’Annonay
16 communes de
l’Ardèche verte ;
un environnement
de qualité ;
de nombreux
sentiers de
randonnée*
Savas

Boulieu lès St Clair
Annonay

St Cyr
Vernosc lès Thorrenc
Annonay
Talencieux

Davézieux
Davézieux
Annonay

Annonay

Roiffieux

,

www.cocoba.fr

Annonay et son bassin
Une terre d'innovation

3MUSEES

Musée vivarois
César Filhol

Annonay

Musée des Papeteries
Canson et Montgolfier

Davézieux

Musée du car

+ de renseignements sur :

Villevocance

Vocance

Vanosc

Vanosc

Le Monestier
St Julien
Vocance

www.cocoba.fr

Vanosc

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D U B A S S I N D ’ A N N O N AY

Office du Tourisme d'Annonay
www.ot-annonay.fr
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04.75.67.67.93

Musée vivaroi ss
César Filhol
Annonay

musee@cocoba.fr
VENIR :

© Musée vivarois César Filhol

© Musée vivarois César Filhol

© Musée vivarois César Filhol

Ce musée témoigne de l’histoire de la ville. Installé dans l’ancien bailliage royal et
prisons de la ville, il expose des pièces de l’époque gallo-romaine à nos jours. Il se
consacre aussi au patrimoine technique et industriel de la cité.
Des objets d’une grande richesse témoignent du
génie créatif des familles Montgolfier et Seguin.
Les représentations des 1ers vols aérostatiques
et le moteur d’aviation «Gnome» évoquent la
conquête de l’air. Les plans du pont suspendu
en faisceaux de fil de fer, des gravures de la 1ère
ligne de chemin de fer française et la maquette

04.75.69.89.20
contact@museepapeteries-cansonmontgolfier.fr
VENIR :

Vidalon / Davézieux
3 km d’Annonay
• Prox. Centre commercial Casino
• Parking gratuit sur la
place devant l’église et
continuer à pied
VISITER :

Visite accompagnée
• de sept. à juin :
mer. et dim.
de 14h30 à 18h
• juil. et août :
tous les jours
de 14h15 à 18h
Visite guidée groupe
tous les jours sur RDV

de la locomotive à chaudière tubulaire montrent
le savoir-faire de Marc Seguin. Le musée détient
aussi des œuvres d’artistes locaux, des objets
liés au travail du cuir, des monnaies anciennes,
des meubles régionaux… Parmi les pièces les
plus remarquables, le Christ de Veyrines (17ème s.)
et la magnifique Piéta (16ème s.)

15 rue J.B. Béchetoille
• Dir. Centre-ville /
Hôtel de Ville
• Parking gratuit place
du Champ de Mars, à
prox. de l’hôpital.
VISITER :

Visite libre
• de sept. à juin :
mer., sam. et dim.*
de 14h30 à 18h
• juil. et août :
tous les jours*
de 14h30 à 18h
visite guidée sur RDV
*fermé les jours fériés

Musée des papeteries
P
Canson et Montgolfier
Davézieux
©Musée des Papeteries Canson et Montgolfier

©Musée des Papeteries Canson et Montgolfier

Dans un lieu mythique, la maison des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la
papeterie. Dès le 17ème siècle, les papetiers annonéens se sont distingués par la qualité
de leur production et leur esprit novateur.
Dans ce musée, voisinent machines animées
et démonstrations... Le visiteur met ses pas
dans les traces laissées par les papetiers
depuis plusieurs siècles. C’est la magie
de la feuille que l’on voit fabriquer dans
l’antique cuve, le bruit de l’énorme machine
qui se met en marche, le passage dans la

chapelle reconstituée. Machines, objets,
documents, vidéos alternent et sont un
atout pour adapter la découverte à l’âge du
visiteur. A travers le papier, sont également
abordés les thèmes de la forêt, de l’eau, des
inventions des Montgolfier et des Canson,
du paternalisme...

Musée du car

04.75.34.62.93

ou 04.75.34.79.81

Vanosc

museeducar@
cocoba.fr

©Musée du car

©Musée du car

©Musée du car

Ce lieu dédié au patrimoine industriel retrace l’histoire du car à travers celle de J.
Besset. Ce charron, fils de paysan crée le premier car sans châssis, l’Isobloc, technique
révolutionnaire qu’il développera industriellement à Annonay.
Le musée de Vanosc, réparti sur deux sites,
retrace cette épopée industrielle.
Sur le site N°1 : un atelier de charron
reconstitué avec ses outils, sa forge et ses
machines permet de comprendre pourquoi
ce métier conduira naturellement Joseph
Besset vers la carrosserie de cars.

Sur le site N°2, Une riche exposition
de véhicules sensibilise les visiteurs à
l’évolution de la carrosserie annonéenne de
l’ère artisanale à l’ère industrielle. Un atelier
de tôlerie-formage permet de découvrir un
métier et ses outils qui font honneur à notre
savoir-faire.

VENIR :

A 12 km d’Annonay
• Dir. Le Puy en Velay
• Accueil site n°1
Parking gratuit
VISITER :

• de mai à sept. :
du mer. au dim.
de 15h à 18h30
• toute l’année :
sur RDV
Visite guidée
Possibilité de visite
groupée musée +
Usine Irisbus Iveco

