L’Association des Amis de l’Histoire de la Région de Vallon

L’association, créée en 1990, a pour but de retrouver et de faire connaître l’Histoire de la région de Vallon. Elle participe aussi à la
protection et à la mise en valeur de son patrimoine archéologique, historique et naturel.
Pour ce faire, elle organise régulièrement des conférences, des sorties et des expositions sur l’histoire locale. Elle publie également
des ouvrages sur ses travaux et recherches. Par ailleurs, dans le cadre de l’Office de Tourisme des Gorges de l’Ardèche, certains de
ses membres animent gratuitement des visites commentées des villages de Vallon, Salavas et Lagorce.
Voici le programme des manifestations pour le premier semestre 2016 :
Les sorties :
- mercredi 16 février : visite guidée de Largentière. Durée 2 heures. Déplacement par covoiturage avec départ à 13h30 de la
place Salvador Allende.
- vendredi 18 mars : sortie à la journée en car. Départ 7h de la place Salvador Allende.
10h visite guidée du parc ornithologique des Saintes Maries de la Mer
Repas au restaurant
14h30 le Château d’Avignon
- vendredi 29 avril : sortie à la journée en covoiturage
10h : visite de Nyons avec un guide de l’association La Farigoule.
Repas au restaurant
14h30 visite de Taulignan avec un guide de l’association des 5 Tours.
Les conférences :
- vendredi 22 janvier à 20h30 à Lagorce, conférence de Pierre Leroux sur « Une promenade à Lagorce »,
- vendredi 11 mars à 20h30 à la Mairie de Vallon, conférence d’Yves Morel sur « l’Histoire de la viticulture en Ardèche au
19ème siècle »
- vendredi 1er avril à 20h30 à Salavas, conférence d’Alain Girard sur « Les croix des Mariniers »,
L’exposition « Rencontre avec le passé » :
La dernière exposition des Amis de l’Histoire, présentée à l’automne à Vallon sera de nouveau ouverte au public :
- du samedi 9 avril au samedi 16 avril dans la salle des Fêtes de Salavas
- 1ère semaine août dans la salle des Fêtes de Lagorce
La brochure « Rencontre avec le passé » :
N’oubliez pas de réserver la nouvelle brochure « Rencontre avec le passé » des Amis de l’Histoire qui paraîtra en mars 2016,
dont les articles reprennent l’ensemble des thèmes présentés dans la dernière exposition.
Le voyage en Bourgogne :
Du 23 au 26 mai, les Amis de l’Histoire vous proposent un voyage en car en Bourgogne à travers certains des plus beaux
sites historiques de cette région.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 04.75.37.17.74
ou par mail : amis.histoire-vallon@orange.fr
L’assemblée générale des Amis de l’Histoire :
- vendredi 4 mars à 18h dans la salle du Conseil de la Mairie de Vallon.
Pour tout autre renseignement vous pouvez nous contacter :
- par mail : amis.histoire-vallon@orange.fr
- sur notre site internet : http://www.amis-histoire-vallon.org
- par courrier aux Amis de l’Histoire Château- Mairie 07150 Vallon Pont d’Arc

