Les visites de Marguerite
Tout
l'été
Annonay

boulieu

historique

vanosc

domaine de varagnes

théâtralisée

vidalon

drôle

Elle revient avec de nouvelles visite

s!

Infos ardechegrandair.com

Annonay centre historique
départ : office de tourisme

La très secrète histoire de la ville

En parcourant les ruelles du centre historique,
vous découvrirez le remarquable patrimoine de
la ville et entendrez les histoires et anecdotes
de ses habitants…
6 juillet
3 août

13 juillet
17 août

Boulieu-lès-annonay
départ : place de la fontaine

20 juillet
24 août

27 juillet
31 août

Annonay quartier de cance

Le village fortifié

Nouveau

Suivez Marguerite à la découverte de Boulieu :
son village fortifié, son passé médiéval et ses
grandes figures, le couvent des Ursulines et la
rénovation du patrimoine par les habitants.
18 juillet 25 juillet
22 août

15h)

15 août (

départ à

davézieux quartier vidalon

départ : office de tourisme

départ : musée des papeteries canson

La flamboyante épopée de la peau et du cuir

La pas petite histoire des ouvriers papetiers

Vous découvrirez le patrimoine industriel d’Annonay à travers l’histoire des ouvriers mégissiers et tanneurs.

Au travers de l’histoire des papetiers, Marguerite vous fera découvrir le quartier de Vidalon,
berceau de la papeterie Canson Montgolfier.

17 juillet
21 août

24 juillet
28 août

7 août

14 août

Annonay varagnes

7 juillet 21 juillet
1 septembre

4 août

11 août

vanosc
Nouveau

départ : domaine de varagnes

départ : place du souvenir

Marc Seguin, un esprit en ébullition

A découvrir au-delà du car

Marguerite vous fera visiter le Domaine de
Varagnes et vous présentera les nombreuses
inventions et innovations de Marc Seguin qui
ont contribué au progrès des transports, de la
science et de la technique.

Découvrez le village ancien de Vanosc, son
histoire autour du car, les métiers artisanaux
d’antan et les artisans présents aujourd’hui sur
la commune.

10 juillet

25 août

8 septembre

Tarifs :
Tarif plein : 8€ Tarif réduit : 6€

Gratuit
- 12 ans

Tarifs domaine de varagnes :
Tarif plein : 10€ Tarif réduit : 7€

Réservation conseillée
à l'office de tourisme

04 75 33 24 51
ardechegrandair.com

14 juillet (
départ d’Annonay en car ancien
28 juillet ( départ à 11h) 10 août
18 août (
départ d’Annonay en car ancien à 10h30)
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