BALADE DANS MEYSSE
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La nouvelle église
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église a été construite en 1844. A
l’origine, elle était privée et appartenait
aux religieuses d’un couvent. Elle devint
l’église de la commune suite à l’abandon de
l’ancienne église St Jean-Baptiste.
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L’Office de tourisme intercommunal
organise tout l’été des visites thématiques, n’hésitez pas à consulter le programme sur www.ot-cruas.fr ou à nous
contacter au 04 75 49 59 20.
La visite est également possible pour
les groupes, à partir de 10 personnes
(hors accompagnant et chauffeur).
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s’agit d’un bâtiment où était créé le fil

importante en Ardèche et particulièrement
dans les vallées du Lavezon et de la Payre.
Aujourd’hui, ce bâtiment abrite une salle
d’exposition photos et des gîtes.
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L’ancien moulinage
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La maison Miraval

bibliothèque se trouve dans la « maison Miraval ». Vous pouvez apercevoir sur
le linteau de la porte les armoiries de Garnier-Deshieres qui a été Baron de Miraval.
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Vous souhaitez découvrir l’église
Saint Jean-Baptiste
avec un guide conférencier ?
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L’ancienne église
Saint Jean-Baptiste
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une laveuse proposait ses services pour laver le linge des habitants.

s’agit de l’ancienne église de Meysse, qui
a été désacralisée en 1940. Des recherches
archéologiques en 1978, 1988 et 1990 ont
permis de découvrir les fondations d’un
ancien baptistère datant de l’époque mé-
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poissonnier allait chercher le poisson en
brouette, tous les vendredis matins, à la
gare de Meysse et le vendait ensuite sur
cette place.
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Le Lavoir
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La place du Lavezon
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datant du XVIe siècle.
Classée monument historique et intégrée
au réseau des sites clunisiens, l’ancienne
église est aujourd’hui un lieu d’exposition
et de concert. Elle se visite durant l’été ou
sur réservation pour les groupes.

maison bourgeoise, qui fait l’angle, à
l’est de la place, était celle d’un ancien notaire. Elle a la particularité de posséder 7
cheminées, dont aucune n’est identique.



L



La place de la mairie
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Construit autour de l’ancienne église Saint Jean-Baptiste, le vieux village de Meysse
est un bel exemple de bourg médiéval. Ses maisons aux façades à damier en pierres
calcaires (blanc) et volcaniques (noir) sont typiques de l’architecture locale autour du Barrès et du Coiron. Cette balade vous permettra de découvrir ce village et
quelques métiers d’autrefois.

