Les Animations



1er Mai : Marché aux Puces
Juillet— Août :
 « FESTIBARRES »
Ensemble varié de spectacles et animations
(voir programmation)
 Visites guidées gratuites du village
le dimanche en juillet-août à 11H00
RDV devant la mairie
 Aux Faugères… « Caillette et muriers »
En juillet et août, le samedi à 18H00
04 75 65 93 40 / www.iletaitune soie.com



SAINT-VINCENT-DE-BARRES
Ardèche

Septembre :
 Fête médiévale 4ème week-end de Septembre,
les années paires (2016, 2018…).

Hors saison :
 Conférences, théâtre, soirées spectacle
 Visites guidées de groupes sur réservation (04 75 49 59 20)

Accueil, Hébergement, Artisanat
 La Table du Barrès (labellisée « Bistrot de Pays »):
restauration, bar et commerce. 04 75 30 02 94

 Camping ** « le RIEUTORD »






Renseignements :
Mairie : +33 (0) 4 75 65 15 93
saintvincentdebarres@inforoutes-ardeche.fr
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piscine, toboggan aquatique, tennis , animations
04 75 20 86 17 / www.camping-le-rieutord.com/
« Terre d’Ardèche », Thierry Pavin, produits régionaux Bio.
Quartier Verchière / 04 75 64 29 23 / www.terredardeche.fr
Chambres d’hôtes, gites, locations saisonnières
Ateliers d’artisan (ruelle des échoppes)
Jouets et objets en bois— 06 24 85 71 53
Mercredi soir : Pizza, place du village
Dimanche matin, place du village, petit marché : boulanger
-épicier, fruits et légumes, fromages de chèvre...

Village médiéval fortifié et perché
Medieval fortified and perched village
Blason de la famille de Chambaud,
Co-seigneurs de St Vincent
aux XVIe et XVIIème siècles

Aux alentours :
Cruas : (7 km par la route forestière - 16 km par les
départementales) : Abbatiale romane (XIe-XIVe) et site médiéval.

Rochemaure : (10 km) « Village de Caractère »
Château médiéval , passerelle himalayenne sur le Rhône.

Contact Office de Tourisme intercommunal de Cruas :
Tel : + 33 (0) 4 75 49 59 20 / www.ot-cruas.fr
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Découverte de Saint Vincent-de-Barrès
un village médiéval fortifié et perché
4
Un peu d’histoire…
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 Le site est occupé dès l’époque gallo-romaine par la

4 Panorama sur les Volcans- View on volcanos

villa Artenica.
 L’évêché de Viviers y fonde une église au Xe, qui sera
disputée par les chanoines de Viviers et Cluny.
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 Un castrum est édifié à partir du XIIIe : un château à
donjon et un bourg, protégés par des fortifications. Il a
été source de conflits entre les comtes de Valentinois,
les comtes de Toulouse et les ducs de Savoie.
 Au XVIe, il est pris par le capitaine de Chambaud et les
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Le relief sur la gauche forme le plateau du Coiron : une
ancienne coulée de lave (7 millions d’années) dont la vallée
marneuse autour s’est érodée. En face, se trouve le volcan
d'Andance, exploité pour la roche de son cratère, la diatomite, utilisée comme filtre dans l'agro-alimentaire.
The relief on the left is the Coiron plateau : a former lava flow (7
millions years), whose the sourrouding valley eroded. On the right,
the Andance volcano is exploited for the diatomite stone.

huguenots, puis repasse aux seigneurs catholiques.

5 L’église Saint Vincent
- St Vincent’s Church

 Aujourd’hui, le village est labellisé Village de caractère
et est situé sur le secteur du Pays d’art et d’histoire du

Edifiée à l'époque romane (XIe-XIIe
siècles), mais fortement modifiée entre le
XVIIe et le XIXe siècles. Destinée aux offices catholiques, elle peut également
accueillir le culte protestant.

Vivarais méridional. Tous les deux ans, le bourg est
animé par les fêtes médiévales.
A brief history
The site has been inhabited since the gallo-roman era. A

castrum is built from the XIIIth c : a castle and a donjon with a
burg, and fortifications. During the XVIth c, it is taken by the
huguenots, then came back to catholic lords. Today, the historical value of the village is admitted by many labels. Every 2 years,
on the last September weekend, there is a Medieval festival.

Parcours découverte du village
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Ancienne cour du château (Mairie)
- Former courtyard of the castle

Le château (XIe-XVe) était retranché derrière une seconde rangée de murailles et
les coins de la cour parés de 4 tours.
The castle (XIth-XVth c.) was behind a second
row of walls, and the yard had 4 towers.

2 Porte des Cavaliers - Riders’ Gate
Il existait 3 portes d’entrée dans le castrum. La
hauteur de la porte permettait aux cavaliers
d’entrer à dos de leur monture.
There were 3 gates to enter the castrum. The door
was high enough to let the riders pass.

3 L’échoppe - the medieval shop
Le commerce se trouvait dans la
maison même, la banque donnait sur la
rue. La bichromie vient des 2
pierres locales : le calcaire
blanc (du Barrès), et le basalte noir (du Coiron).
The shop was inside the house, but the counter gave
onto the street. There is polychrome because of the 2
different local stones used : white limestone and black

Built during the romanesque era but very modified between the
XVIIth and XIXth c. It’s a catholic church but tnowadays it is allowed to greet protestant service.

6 Porte des Notables - Noblemen’s Gate
Entrée principale du bourg. Le passage
couvert participe au système défensif.
Main entrance of the burg. The covered passway
took part of the defences.
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Fontaine - the fountain

Elevée pour fournir le village en eau au XIXe. Une
source captée dans la montagne alimente une citerne puis
dessert la fontaine. L’eau courante arrive au milieu du XXe.
Raised during the XIXth c. to flow the village, the fountain was
provided by a spring, before the running water was settled mid-

