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Programme de la ville de Die

Contacts utiles :

Musée de Die et du Diois - 11 rue Camille Buffardel - 04 75 22 40 05 - museededie.org

Office de Tourisme - Rue des Jardins - 04 75 22 03 03 - contact@diois-tourisme.com
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EN ATTENDANT
LES JOURNÉES

Le jeudi 19 à 19h
au Théâtre de Die.

Conférence déambulatoire

Le vendredi 20
à 17h30 et 19h30.

Café débat

 Restaurer le patrimoine ou reconstruire? Venez
débattre d’un sujet d’actualité en toute convivialité.

Rue Kateb Yacine 26150 Die

Square Roger Algoud 26150 Die
Rendez-vous au

Co-organisée par Trajet Spectacle et le Musée de Die et du Diois, dans le cadre de la
parution du livre-audio « Silences parlants, envers et endroits de passage ».

A travers les rues de la ville, partez à la découverte des portes et
fenêtres de Die, avec Jacques Planchon, conservateur du Musée

de Die et du Diois. La déambulation sera suivie de l’inauguration
du livre-audio.

Organisé par l’association des Amis des Arts et du Musée
et FEO/TDD.

LANCEMENT
DES

JOURNÉES

Rendez-vous au chemin de Beauregard
26150 Die, en face du n°600 route de l’abbaye.

Le samedi 21 à 10h.

Inauguration de la stèle commémorative
dédiée à M. Audiffret, donateur des
hospices de Die. Cérémonie

Par l’association des Cimetières familiaux.

La cérémonie sera suivie d’une visite guidée du
cimetière de Valcroissant à 11h.



DÉROULEMENT
DES FESTIVITÉS

MOSAÏQUE
DES QUATRE
FLEUVES DU

PARADIS
Ancien Palais Episcopal, place de l’Evêché 26150 Die

Le samedi 21 et
le dimanche 22 à 10h.

Venez découvrir ce joyau de l’art
roman, une merveille d’art et
d’architecture conservée in situ.

Visite guidéePar Jacques Planchon, conservateur du Musée
de Die et du Diois.

Accès selon les places disponibles.

Visite libre Permanence tenue par l’association des Amis des Arts et du
Musée.

Le samedi 21 et le dimanche 22
de 11h à 12h et 15h à 19h.

MUSÉE DE DIE ET DU DIOIS
11 rue Camille Buffardel 26150 Die

Le samedi 21 et le dimanche 22,
de 10h à 12h et

 de 15h à 19h.

Musée d’histoire locale, il retrace l’occupation humaine dans le
Diois de -4500 à 1945.

Rencontre avec les
associations culturelles

Visite libre
du musée

&



CATHÉDRALE NOTRE DAME

Ce lieu emblématique de la ville ouvre ses portes
exceptionnellement pour profiter de nombreuses animations, avec
l’aimable autorisation de la paroisse.

Place de la République 26150 Die

Montée au clocher

Le samedi 21 de 9h30 à 12h et de 15h à 18h et

le dimanche 22 de 15h et 18h.

Ouverture assurée par l’association
Commune libre de Saint-Marcel.

Non accessible aux PMR ;
risque de vertige.

Concert et danses folk

Le dimanche 22 de 14h45 à 17h. Sur le parvis et dans la
nef de la cathédrale.

Par l’association Folk en Diois.Dans le cadre du projet régional « Sur les pavés, le
trad ! », mené par le CMTRA, pour faire connaître
le patrimoine vivant de la musique traditionnelle.

Démonstration
d’orgue

Le samedi 21 de 10h à 12h et de 15h à

17h et le dimanche 22 de 15h30 à 17h.

Par l’association les Amis de l’orgue, avec Albert Lang.

FORGE DE SAINT-MARCEL

Visite libre

Le samedi 21 et le dimanche 22
de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Visitez un atelier de
maréchal-ferrand.

Par l’association Commune libre de Saint-Marcel.

Place Antonin Chevandier 26150 Die



MOULIN DE L’AUBE

Vestige du passé industriel du canal
des Fondeaux, ce moulin à eau
conserve encore son équipement
hydraulique, restauré peu à peu par
des bénévoles.

CANAL DES FONDEAUX

Par André Girard, propriétaire de la microcentrale hydroélectrique des Fondeaux.

Chemin du Pont-Rompu 26150 Die

Visite libre

Le samedi 21 et le
dimanche 22 de 14h
à 17h.

Par l’association La roue de l’aube.

Déjà présent en 1524, le canal des
Fondeaux a marqué la vie
économique de la ville de Die
jusqu’au 19e siècle. L’utilisation de
la force motrice de son eau perdure
encore aujourd’hui.

Visite guidée

Chemin des Fondeaux 26150 Die

Le dimanche 22 à 14h.

Parcours de 3km. Durée 3h.
25 personnes max.

QUARTIER SAINT-MARCEL

Le samedi 21 de 9h30 à 12h et de 15h à 18h : départ de la

cathédrale. Le dimanche 22 de 9h à 12h : départ de la Forge
St-Marcel ; de 15h à 18h : départ de la cathédrale.

Découvrez le vieux quartier St-Marcel.Visite guidée

A la demande. Durée : 1h Par l’association Commune libre de Saint-Marcel.

Départ : au début du chemin des Fondeaux.



En lien avec le thème des Journées du Patrimoine 2019
« Patrimoine des arts et divertissements » et pour sa 1ère

participation, le Théâtre de Die vous propose plusieurs animations.

FOCUS
SUR…

THÉÂTRE DE DIE

Visite guidée
Venez découvrir l'envers du décor !
Accompagnée des bénévoles, l’histoire du
lieu vous sera contée. Les techniciens,
quant à eux, vous présenteront comment
ils le font vivre aujourd’hui.

Le samedi 21 à 16h et 17h30.

Par l’association Festival
Est-Ouest/ Théâtre de Die.

Spectacle BEATRIZ 2020Le samedi 21 à 19h.

La compagnie du Paradoxe du Singe Savant, en résidence au théâtre,
vous restituera son travail autour de la figure emblématique de la
comtesse de Die, trobairitz du XIIème siècle.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine, organisées par l’association Homme-Femme
Auvergne Rhône-Alpes qui milite pour l’égalité dans les arts et la culture.

Rue Kateb Yacine 26150 Die

EN
PARALLÈLE

AUTOUR DU VÉLO
La Drômoise se tient en parallèle des Journées
du Patrimoine. Belle occasion d’en savoir plus sur
les vélos ! Organisé par Die-cyclette.

15h Exposition de vieux vélos - 17h Véloparade
18h30 Spectacle - 19h30 Concert

Rendez-vous Place de l’Evêché !



JARDIN DE L’AUBE

Présentation du jardin médicinal, des plantes locales utilisées à des
fins rituelles, festives, religieuses et magiques.

Par l’association Florémonts.

SOUS PRÉFECTURE
Place de la République 26150 Die

En présence de Christian Rey, président de l’association Dea Augusta et
Jacques Planchon, conservateur du Musée de Die et du Diois.

Visite libre Le samedi 21 de 14h à 16h.

Le vendredi 20 et

le samedi 21
de 9h à 16h.

ÉGLISE TEMPLE DE SAINTE-CROIX

Montée aux Tours
de Quint

Le samedi 21 à 15h.
Durée 2h

Par
Jean-Luc Printemps et
Jean-Claude Daumas.

Visite guidée de l’église-temple

Le dimanche 22 à 15h et à 17h.

Par Jean-Luc Printemps.

Chemin du Pont-Rompu 26150 Die

 26150 Sainte-Croix

Rendez-vous au
parking de la mairie.

300m de dénivelé, prévoir des
chaussures de randonnée.

Départ toutes les heures.
Visite guidée

Venez découvrir ce joyau architectural.
Durée 1h

Ouverture exceptionnelle du salon d'honneur, de
la bibliothèque, et du bureau de la sous-préfète.



Durée : 45 mn. 25 personnes maximum.

ABBAYE NOTRE-DAME DE
VALCROISSANT

Route de Valcroissant 26150 DieFondée au XIIe siècle, l’abbaye a
vécu mille vies et continue
encore aujourd’hui à vibrer,
grâce aux multiples animations
organisées.

Visite guidée

Le samedi 21 et le
dimanche 22 à 15h et

16h
Par l’association des Amis de

Valcroissant.

Chants de la Renaissance
Italienne et Française

« Amor, Amore » par
l’Ensemble Sine Nomine.

Le samedi 21 à 17h.

Concert de musique
baroque

Le dimanche 22 à 17h.
« Bach, Haendel, Scarlatti.

Clavecin, flûte, viole de gambe
et chant »

CIMETIÈRE DE VALCROISSANT

Par l’association des Cimetières familiaux.
Visite guidée

Chemin de Beauregard 26150 Die

Le samedi 21 et le dimanche 22 de 14h à 18h.

Belles Journées Européennes du Patrimoine à tous!


