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Journée dédiée aux scolaires

LES TONILS
Temple
Visite libre de l’ancienne église catholique attribuée aux 
protestants en 1806.
Ouvert samedi & dimanche de 10h à 18h.

MONTJOUX-LA PAILLETTE
Église St Étienne de Montjoux – Visite Libre.
Le vieux village. Ouvert de 10h à 18h

PONT-DE-BARRET 
Église Notre Dame de la Brune
Ouvert de 10h à 18h. Visite libre.

VESC
Exposition « Vesc au fil du temps » organisée par 
l’Association Mémoires de Vesc.
• Église : communions, mariages, église au fil du temps…
• Salle des fêtes : l’agriculture au fil du temps, avec ex-
position de matériel ancien.
•salle du 3ème âge : le village, l’école, les commerces et 
autres activités au fil du temps.
 
Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Pochette de 21 fiches patrimoine
En vente à 
2.50 € dans les Offices de Tourisme et certains sites 
ouverts pendant les JEP.

LA ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE
Chapelle Notre Dame de Béconne (route de 
Béconne – nord du village)
Datée du XIVe siècle, chapelle de pèlerinage 
de nos jours encore.
Ouverte samedi & dimanche de 15h à 18h. 
Visite libre, accueil et documentation sur 
place. Autres sites en visite libre extérieure : 
consulter la fiche du village dans la pochette 
« Patrimoine* » du pays de Dieulefit-Bour-
deaux.

LE POËT-LAVAL
Centre d’Art Yvon Morin
Visites commentées « Les 26 ans du centre 
d’art fondé par un amateur d’art et de pa-
trimoine ». Ouvert vendredi, samedi & di-
manche de 11h à 13h & 16h à 19h. 
Prix spécial JEP : 3 €/adulte, gratuit adhé-
rent et -25 ans.

Château
Portes ouvertes du château. Entrée libre et 
gratuite. 
Ouvert samedi & dimanche : 11h/13h - 
15h30/19h 

Musée du Protestantisme Dauphinois
Expo : « Les diaconesses de Reuilly ». 
Ouvert vendredi de 15h à 18h30 & 
samedi-dimanche 10h à 12h et de 15h à 
18h30



ALEYRAC
Ruines du Prieuré – Visite libre

BOURDEAUX
Rando Quizz pour petits et grands 
Document à récupérer à l’Office de Tourisme. 
Ouvert : Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h.

Eglise de la Viale  : Ouverture samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Exposition d’abstraction géométrique de 
Jean-Christophe Carel.

COMPS
Église Saint Pierre et Saint Paul
Ouverte samedi & dimanche de 10h-18h. Visite 
libre et visite commentée. Concert de harpe et 
chant (musiques du monde) à 17h.

Musée Ruches du Monde à Comps 
Samedi & dimanche ouvert de 14h30 à 18h.
Entrée 3 €. Vente de miels à —15 %.

DIEULEFIT
Église St Pierre (XVe) & exposition de patrimoine 
d’Art Sacré - Viale de Dieulefit
Visite libre : 10h-17h.

Visite Guidée de la Viale de Dieulefit, de l’église 
St Pierre & de l’exposition d’art sacré dimanche à 
15h. RV devant l’Office de Tourisme. Organisé par 
Pierres Vives

Maison Roux-Fedon  - 14 rue des Reymonds
Visite des papiers peints du XVIIIe classés Monu-
ments Historiques. RV devant la maison à 10h, 11h 
puis 14h, 15h & 16h. Maximum 10 personnes.

Les Jardins de la Roseraie - n°11, montée du Jas
Présentation et histoire de la fresque d’Olivier 
Small et François Million, historique de l’école et 
exposition de céramiques de Dominique Pouchain, 
Sarah Clotuche & Annouck Valois. Ouvert samedi 
et dimanche de 14h à 17h.

Maison de la Céramique - Parc de la Baume
Visite libre des expositions « Dieulefit, un pays de 
tradition potière » et « Générations céramistes » 
volume 11 Ouvert de 10h à 13h & 14h à 18h samedi 
et dimanche. Entrée libre. Visites guidées samedi & 
dimanche à 16h.

Gare du Picodon
Exposition « Le petit train du Picodon ».
Ouvert de 9h à 18h samedi et dimanche. Décou-
vrez ou redécouvrez l’histoire de notre Petit train 
du Picodon, sa conception, sa vie, et hélas sa 
disparition. Une histoire commune par commune 
en panneaux imagés. Accès aussi à notre atelier 
modélisme. 

Parcours d’orientation jeune public dans la 
Viale de Dieulefit (Centre ancien)
RV à l’Office de Tourisme de Dieulefit. 
Remise à l’accueil d’une présentation du 
parcours, d’une carte et de questions et 
réponses à trouver.
(durée 1h environ) samedi et dimanche 
pendant les horaires d’ouverture de l’Office de 
Tourisme

Visite Guidée « La Santé à Dieulefit »
Samedi 18/09 à 16h, RDV devant la gare du 
picodon, sur réservation à l’OT 04 75 46 42 49 
Gratuit
Le guide vous exposera tous ses secrets sur le 
climat, les savoir faire en matière de santé. À la 
fin de la visite découverte de l’exposition sur la 
santé. À faire en famille.

EYZAHUT
Église Sainte-Croix
Ouvert vendredi, samedi & dimanche. Ouverte 
de 10h à 18h.

Salle Communale
Exposition de documents sur le patrimoine 
bâti de la commune. Ouverte toute la journée.

Village miniature des maçons  
Visite libre

LA BÉGUDE-de-MAZENC
À Châteauneuf-de-Mazenc
Église Saint-Pierre-aux-Liens
Ouverte samedi & dimanche 9h30-18h30

Retrouvez-nous

Office de tourisme 
Bureau Dieulefit
Tél. : 04 75 46 42 49

Bureau de Bourdeaux
Tél. : 04 75 53 35 90

www.dieulefit-tourisme.com
Facebook et Instagram : 
dieulefittourisme


