
Rue  des     Ecuries

Rue du Clocher

G
rand Rue Pons de Balazuc

Rue d
es Voûtes

La C
alade

R
ue

 P
ub

liq
ue

Ru
e 

Pu
bl

iq
ue

Ru
e 

Pu
bl

iq
ue

Rue du Château

Cour des Ducs

Chemin de Translatour

Im
pa

ss
e 

de
C

os
te

 la
 B

ea
um

e

Rue des A
nciens Com

battants

Route du village

Route des Gras

M
on

té
e d

u Barri
  Montée du Barri

         
  R

ue
 P

ub
liq

ue

Rue de la
 Forge

Rue Guillaume Le Troubadour

Rue de la Tour Carrée

Pas.        d
es

 G
ro

tte
s

Pas d
e l’É

choppe

Impasse de la Pousterle

R
ue

 d
u 

Po
rt

ai
l 

N
eu

f
R

ue
 d

u 
Po

rt
ai

l  N
euf

Im
pass

e du B
ac

A
llée du Théâtre

Place du Jardin
Public

Chemin de Cournazou

Sentier de la C
roisette

Chemin de Cournazou

Place
Centrale

Place de
Cournazou

Place
du Portail

d’Été

Place
de l’Église

romane

Place du
 Portalas

Place
Clovis

Ranchin

Grand Rue Pons de Balazuc

Grand Rue Pons de Balazuc

Plag
e

su
rv

eil
lée

 en
 ju

ille
t

et 
ao

ût
 to

us
 le

s j
ou

rs

de
 12

h3
0 à 

18
h3

0
Plag

e

Ar
dè

ch
e

Grand Rue Pons de Balazuc

A
llé

e 
de

s R
em

pa
rt

s

C
hem

in R
oyal

Che
m

in
 R

oy
al

Impasse du Bac

Rue de la
Roquette

Mairie

Ecole

Point de vue

Pass. du Sarcophage

 r desThibounets

38

36

34

27

31

28

26

25

23

22
29

19

33

21

20

24

18

16

15

14

13

37

12

9

11

7

6

2

3

8

       5

4

10

1

L

J

I

H

G

F E

D

C

B

A

K

30

32

17

40

35

39

Gîtes
Le Frigoulet
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de la Croix
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Gîte de groupe
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Gîtes et Caveau
de la Chazotte

Parking de la
Croix du Bois

Parking
Champgelly

Parking
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Camping
Le Retourtier

Gîte
Les Oliviers

Massage
sonore

Cabanes-lodges
Le Servière

Maison de 
vacances

La Cloche 
Qui Rit

Cœur du village Servières

Les Salles

École

Le Viel
Audon

Direction Uzer / Aubenas (D104)
Camping Beaume-Giraud

Direction Audon
Chambres d’Hôtes Les Dolines

Direction Vogüé / Aubenas

Hameau des Salles

Camping de la Falaise

Gîte Ferme Thibon (Mas des Salles)

Balazuc Loisirs Céline

O fil de l’eau

Saint-Maurice-d’Ardèche

Boulangerie Michel

Direction Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc

Hameau des Louanes

Gîtes le Pigeonnier des Louanes

Pont de Sampzon

Arcabal canoë-kayak

Sur la D579 :

Cimetière

La traversée du village est interdite aux camping-cars
et aux caravanes dans les deux sens en juillet et août.

En juillet et août, circulation interdite à tout véhicule 
de 11 heures à 19 heures dans le sens descendant (Balazuc-Uzer).

Le stationnement est strictement interdit
en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Le départ des chemins de randonnées
se situe à côté de l’École.

Un défibrillateur est à disposition sur le bâtiment
de l’École, côté rue.

Voies exclusivement piétonnes

Terrain multisports (à côté du parking de l’école).

Aire de jeux pour les enfants.

Boîtes aux lettres.

Vers Ruoms
et Aubenas 

(D579)

Parking
de l’Ecole

Vers Servières,
Le Viel Audon,
Audon, Uzer,
Aubenas (D104)

Vers Uzer,
Aubenas
et Audon

Vers la
D579

D294

Parking
Champgelly

Parking
du Treillat

    LA NOUVELLE EGLISE - Deve-
nue nécessaire quand le pont a 

permis aux fidèles de la rive droite 
de l’Ardèche de venir aux offices, 
rendant l’église romane trop pe-
tite, elle fut consacrée en 1896.

    LE SARCOPHAGE PALÉOCHRÉTIEN  - 
Ce vestige exceptionnel a été 

mis au jour  au XVIe siècle lors 
d’un labour aux Salles, à deux ki-
lomètres en amont du village. En 
marbre blanc, la richesse de ses 
bas-reliefs en fait la sépulture d’un 
dignitaire laïc ou religieux. Issu 

romain de Lyon ; on a ici une copie. 

    LA TOUR CARRÉE - Construite au 
XIIIe siècle au sommet du vil-

lage, elle est accessible aujourd’hui 
directement car la portion de rem-
part qui lui faisait face a été abat-
tue au XVIIIe siècle pour créer une 
nouvelle entrée dans le village, le 
Portalas. L’entrée actuelle de la 
tour a été percée au XIXe siècle. 
C’est aujourd’hui le point Info.

    LE CHÂTEAU - Simple donjon 
rectangulaire construit au XIe 

siècle sur le rocher et adossé au 
premier rempart du village, il a 
été agrandi aux XIIe et XIIIe siècles 
et remanié au XVe siècle. C’était la 
demeure des seigneurs de Balazuc 
qui régnaient sur tout le Bas-Vi-
varais. Sur le rempart, à côté du 
château, on distingue la poterne, 
issue de secours des habitants qui, 
en cas de siège, se laissaient glisser 
le long de la falaise. Le quartier se 
nomme encore «la Pousterle». Le 
Château est aujourd’hui une mai-
son privée, il ne se visite pas.

    LA TROUÉE DE LA FACHINIÈRE - 
La fachinière était une sorcière 

qui jetait des sorts (des fachines). 
Selon une légende, la fachinière 
habitait dans la grotte qui s’ouvre 
sur la rue principale. Celle-ci n’a 
été percée qu’à la fin du XIXe siècle. 
On distingue encore les marques 
des barres à mine utilisées pour 
faire sauter le rocher.

    L’EGLISE ROMANE - Eglise à 
deux nefs : la première, du XIe 

siècle, a une voûte en berceau ; la 
seconde du XIIIe siècle fut voûtée 
d’arête au XVIIIe siècle. L’église, 
inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques, est désacralisée 
et sert pour des expositions ou des 
concerts. La couverture de son clo-
cher, sur lequel on peut monter, a 
aujourd’hui disparu. L’église donne 
sur la rue publique qui traverse le 
village du nord au sud. C’était la 
rue principale jusqu’à la fin du XIXe 
siècle ; la place de l’Eglise romane 
fut ainsi, pendant longtemps, la  
place principale du village.

    LA PORT E DE LA SABLIÈRE - 
Sur le chemin vers la rivière 

et le gué, c’est la porte la mieux 
conservée avec, de part et d’autre, 
de larges morceaux du rempart. 
On distingue les encoches et les 
trous dans lesquels se coinçaient 
les madriers qui maintenaient les 
battants fermés.

    LE PONT - Construit en 1884 
pour remplacer le bac long-

temps utilisé. En 1890, une crue 
de l’Ardèche le recouvrit complè-
tement, l’eau passant à 30 cm au-
dessus de la chaussée... Sa présence 
entraîna, en 1887, le percement de 
la Grand rue Pons de Balazuc, qui 
porte le nom du célèbre personnage 
qui participa à la Première croisade 
et fut tué en 1099 sous les murs 
d’Archas (aujourd’hui Tell Arqa, au 
nord du Liban), juste avant le siège 
de Jérusalem.

    LA TOUR ET LE PORTAIL D’ÉTÉ - 
C’est l’entrée sud du village  

(d’où le nom de Portail d’été). On 
distingue encore dans la muraille 
le canal de fuite dans lequel on 
glissait une longue pièce de bois, 
l’épar, lorsque la porte était ou-
verte et qui, la nuit venue, fermait 
les battants. Non loin, la  seule tour 
ronde de Balazuc défendait l’angle 
du rempart.

    LA CHAPELLE SAINT-JEAN-
BAPTISTE - A l’extérieur du 

rempart, cette chapelle funéraire 
date du XIIIe siècle. Au-dessus de 
la porte, un écusson, malheureu-
sement très abîmé, représente un 
épervier : en 1300, le sire de Ba-
lazuc se nommait Guillaume des 
Eperviers. Cette chapelle était déjà 
en ruine au XVIIIe siècle...

        LE MUSÉUM DE L’ARDÈCHE - 
Au sud du village, en contrebas 

2 re-
trace l’histoire de l’Ardèche au cours 

millions d’années d’histoire sont 
contées au travers d’une collection 
de fossiles unique au monde, d’une 
exceptionnelle beauté. Un voyage à 
travers le temps à la découverte de 
la flore des forêts du Carbonifère, 
de la remarquable faune des profon-
deurs jurassiques, des formations 
volcaniques du Coiron jusqu’à notre 
ancêtre l’homme de Néandertal. LA TOUR DE LA REINE JEANNE -          

Poste de guet construit au 
Moyen Âge pour surveiller  la route 
vers Uzer à travers les Gras. Son 
nom marquerait la renommée, à la 
fin du XVIe siècle, de Jeanne de Ba-
lazuc, femme de très forte person-
nalité, dont le souvenir a marqué 
longtemps les esprits dans tout le 
Bas-Vivarais. Cette tour, récemment 
restaurée, est privée et ne se visite pas.
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Vous souhaitez figurer
dans ce dépliant ? Envoyez un mail à 

depliantbalazuc@gmail.com

L’accès à ce hameau de Balazuc n’est 
possible qu’à pied, en longeant l’Ar-
dèche en rive droite sur un kilomètre 
à partir du pont. 

Au temps jadis, on estime que huit 
familles, soit une centaine de per-
sonnes, vivaient sur le site, occupé 
depuis la préhistoire.

C’est durant l’essor de l’industrie du 
ver à soie, au XIXe siècle que ses ha-
bitants l’ont quitté et en ont démonté 
les charpentes pour construire des 
magnaneries sur le plateau des Gras, 
juste au-dessus des falaises.

Le hameau abandonné pendant 
cent-vingt ans tombe alors à l’état de 
ruines. Les travaux de reconstruction 
ont commencé en 1972 par des chan-
tiers de jeunes bénévoles. Plus de 
11 000 jeunes sont venus participer 
à cette action d’éducation populaire 
toujours active aujourd’hui : « Se 
construire en construisant ».

Au fur et à mesure de sa recons-
truction le hameau reprend vie ; il 
devient un lieu d’expérimentation 
qui permet la création de nouvelles 
activités économiques et culturelles.

Les falaises, la rivière, les terrasses 
en pierre sèche, les micocouliers, 
les oliviers et les mûriers façonnent 
le paysage du Viel Audon. Il est 
agréable de s’y promener, de s’y 
baigner et d’y faire une halte gour-
mande sous la halle ombragée de la 
boutique. Ce sera peut-être l’occa-

sion de rencontrer et de discuter avec 
les personnes qui travaillent  
et/ou habitent sur le site.
Aujourd’hui, une ferme en polycul-
ture élevage gère le territoire avec 
chèvres, vaches et cochons. 
La culture de plantes aromatiques, 
et condimentaires contribuent égale-
ment à la confection de bons produits 
du terroir. 
En entrant dans la boutique, 
bâtiment typique du Viel Audon, 
vous pourrez apprécier les produits 
confectionnés sur place ainsi que la 
petite librairie artistique et engagée  
tout au long de l’année
Deux gîtes permettent d’y séjourner 
en groupe ou en famille, avec une 
formule de gestion libre, demi-
pension ou pension complète. Une 
belle façon de découvrir un mode de 
vie original qui ne manque pas de 
questionner.
La vie du hameau s’organise autour 
des chantiers de jeunes venus 
apprendre la maçonnerie, la pierre 
sèche, la fabrication de pain ou 
encore le travail du bois.
Elle s’enrichit aussi d’événements 
culturels et festifs tout au long de 
l’année.
En visitant le Viel Audon, vous 
pourrez comprendre le goût du défi, 
sentir la force de la coopération… et 
par votre passage, prendre part vous 
aussi à cette folle aventure.

Le Viel Audonavec les peintures 
et gravures de 
Rahel Heide 
ROSE. Ses oeuvres 
ouvertes invitent 
le spectateur à pé-
nétrer dans un espace multicouche en 
résonance avec les strates de la pensée 
humaine, de l’inconscient et la structure 
de l’univers.             (du 1er mai au 21 juin).

-
tures et Jean-Christophe BRIDOUX, 
avec ses céramiques et ses sculptures, 
prennent le relais. Chez Annette PRAL, 
dans un monde peint sans souci de 

véritable 
réalisme, 
se côtoient 
des gens 
solitaires, 
là des 
couples, 
des trios... 
qui sem-
blent sur 

chaque œuvre cohabiter dans la paix 
et la plus parfaite harmonie. Ils jouent 
ou pianotent, rêvent sous la lune, trin-
quent, étudient, admirent leurs fleurs, 
dansent. Quant à Jean-Christophe 
BRIDOUX,  pour lui « le fil c’est la limite 
où tout peut basculer. Les ténèbres 
côtoient une rage, une force de vie ».  

Ce qui compte, 
c’est le mouve-
ment qu’il conforte 
en ne coupant 
plus les fils qui, du 
coup, font grandir 
le sujet.Ses per-
sonnages semblent porter des masques 
vénitiens et sont tout en finesse. 
               (du 22 juin au 16 août). 

tous les jours de 16h à 19h
+ dimanche et jeudi de 10h30 à 13h

VIOLET 
termineront 
la saison. 
Françoise 

MARTIN avec 
ses peintures 
propose un 

voyage qui fait appel à l’imaginaire de 
chacun, en restant proche de la dimen-
sion humaine.  Quant à Thanh VIOLET 
qui expose céramiques et sculptures, le 
monde de l’enfance qu’elle 
a longtemps côtoyé l’émeut 
et l’aide à accéder à l’enfant 
qui est en chacun de nous 
et, à travers ses person-
nages, à nous toucher et à 
nous surprendre. 
                            (du 17 août au 27 septembre).

Depuis 1982, l’Association de la Roche Haute anime l’église romane par des 
manifestations à caractère culturel dans le souci de préserver l’esprit du lieu 
et son histoire. Un groupe de bénévoles fait de son mieux pour que l’église, 
aujourd’hui désacralisée, soit ouverte au public le plus possible.  
Cette année encore, le programme est riche et varié : peinture, musique 
baroque, chant, lecture, conférence... le cœur du village vivra, durant toute la 
saison, au rythme de ces manifestations qui accueillent, chaque année,  
un public d’avertis et de curieux.

N’hésitez pas à consulter notre site : www.larochehaute.com

Expositions à l’Eglise romane

AVRIL
- Samedi 18 (19h) - Concert Métal Rock -  Metaloïd (Salle polyvalente)
- Dimanche 19 (10h à 17h) - Anniversaire du Muséum  (Muséum de l’Ardèche)

MAI
- Samedi 2 (18h) - Vernissage de l’exposition Rahel Heide Rose (Eglise romane)
- Samedi 16 (21h) - La nuit des musées (Muséum de l’Ardèche)
- Dimanche 24  (la journée) - Fête de la nature  (Muséum de l’Ardèche)
- Du vendredi 29 au dimanche 31 mai  (de 19h à minuit) - Festival Loupoulo 
(parking du Treillat)

JUIN
- Jeudi 18 et vendredi 19 - Passage de la course cycliste de l’Ardéchoise
- Samedi 20 et dimanche 21 (10h à 19h) - Journées de l’archéo
& Fête de la musique (Muséum de l’Ardèche)
- Dimanche 21 - Ateliers «Musique préhistorique» (Muséum de l’Ardèche)
- Dimanche 28 (18h)  - Vernissage de l’exposition Annette Pral et Jean-
Christophe Bridoux (Eglise romane)

JUILLET

AOUT
- Samedi 8 (21h) - Bal folk (Place Clovis Ranchin)

- Mardi 18 (18h) - Vernissage de l’exposition Françoise Aymé-Martin et 
Thanh Violet (Eglise romane)

SEPTEMBRE
- Samedi 19 et dimanche 20 (10h30 à 18h) - Journées du patrimoine 
(Eglise romane et Muséum de l’Ardèche)

- Du jeudi 10 au dimanche 13 - Les Balazucades. 1ère édition du festival 
les caves en fête (dans tout le village)

- Samedi 19 et dimanche 20 (10h à 17h) - Journées du Patrimoine (Mu-
séum de l’Ardèche)

OCTOBRE
- Vendredi 30 et samedi 31 (10h à 17h) - Les monstres au musée (Muséum de 
l’Ardèche) 

- Samedi 31 (19h)  -  Concert Métal Rock -  Metaloïd  (Salle polyvalente)

Calendrier des festivités 2020 Le Muséum de l’Ardèche 
Natural history Museum 
of the Ardèche

Dans un écrin lumineux et moderne 
de 600m2, l’exposition présente 
une collection de fossiles ardéchois 
exceptionnels, reconnus interna-
tionalement pour leur beauté et 
leur rareté. Plus de 600 fossiles 
originaux content l’histoire des 
roches et paysages d’Ardèche. 
Embarquez pour un 
voyage insolite 

d’années. 

Visites 
guidées, 
ateliers pour 
vous glisser dans la 
peau du paléontologue, 
partagez la passion d’une équipe 
dynamique et passez une merveil-
leuse journée de découvertes seul 
ou en famille. Les mystères de la 
Vie n’attendent plus que vous !

Jump inside 
the fossils  
universe ! 
Over 600 m2, discover the geologi-
cal history of the Ardèche through 
an unique collection of local fossils, 
known all over the world. Guided 
tours, films and excavations work-
shops : memories and discoveries 
for everyone !        

Ouvert 7/7 du 1er avril au 3 novembre 
- juillet et août  : de 10h à 18h30
- avril, mai, juin, septembre, octobre : 
10h à 12h30 puis 14h à 17h30
- Toute l’année sur réservation pour 
les groupes.
Autres activités : ateliers de fouilles, 
extraction de fossiles, moulage de 
dinosaures, balades géologiques.
Plus d’infos : www.museum-ardeche.fr  
Tél. : 04 28 40 00 35 
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