
Valoriser le patrimoine local

Valoriser les sites historiques et sensibiliser le public à l’his-
toire et à l’architecture sont des priorités du Département de la 
Drôme et de son service de la Conservation du patrimoine. Une 
démarche partagée par ARCHE Agglo.

Ce projet, porté par ARCHE Agglo, est réalisé de manière colla-
borative avec les élus locaux et les associations du patrimoine. 
Le Département a apporté son expertise technique et scienti-
fique allant du diagnostic de territoire à la définition d’implan-
tation des panneaux.

Une signalétique patrimoniale

9 parcours historiques composés de 70 signalétiques patrimoine 
ont été réalisés. Chaque panneau comprend un QR code ren-
voyant à la carte départementale du patrimoine et de ses ba-
lades (cartepatrimoine.ladrome.fr.)

Objectifs de cette signalétique :

•	 Valoriser les éléments patrimoniaux et paysagers remar-
quables.

•	 Participer au développement touristique  en proposant des 
itinéraires de découvertes.

•	 Favoriser l’économie locale en faisant appel aux savoir-faire 
drômois pour la réalisation des panneaux.

•	 Développer l’implication des acteurs locaux (associations, 
élus, particuliers) dans le cadre de cartoparties où chaque 
contributeur est amené à intégrer des informations sur la 
carte numérique (cartepatrimoine.ladrome.fr ).

Les communes concernées  

Le projet, initié sur le territoire de l’Herbasse, concerne neuf 
communes ARCHE Agglo :

•	 Arthemonay
•	 Bathernay 
•	 Bren
•	 Charmes-sur-l’Herbasse
•	 Chavannes
•	 Margès
•	 Marsaz
•	 Montchenu
•	 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Le financement du projet

La réalisation de ces 9 parcours a nécessité un investissement 
global de 125 130 €, répartis ainsi :

•	 ARCHE Agglo : 91 706 €
•	 Département : 33 424 €
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Inauguration de 9 parcours historiques

ARCHE Agglo et le Département de la Drôme inaugurent la réalisation de neuf parcours histo-
riques composés de 70 panneaux d’information réalisés en lien avec les communes concernées 
sur le secteur de l’Herbasse.


