Il se trouve dans l’ancien château seigneurial, maison forte du XIVème siècle,
acheté en 1738 par les Sœurs du Saint-Sacrement. Aujourd’hui,
elles vous accueillent pour la visite de ce musée qui réunit des objets
témoins de l’œuvre et de la foi du prêtre missionnaire (visite toute l’année sur
rendez-vous au 04 75 06 76 74).

ACCUEIL TAIN L’HERMITAGE (siège social)
Place du 8 mai 1945 - BP 70 019
26601 Tain l’Hermitage cedex
ACCUEIL TOURNON-SUR-RHÔNE
Hôtel de la Tourette - 2, place St-Julien
07300 Tournon-sur-Rhône
ACCUEIL ST-FÉLICIEN
Place de l’Hôtel de Ville - 07410 St-Félicien
(+33 (0)4 75 06 06 12)
ACCUEIL ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE
32, avenue Georges Bert
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
(+33 (0)4 75 45 15 32)

Situated in the ancient seigniorial castle, stronghold house of the 14th., bought in 1738
by the sisters of the Blessed Sacrament order. Today, they welcome you to visit the
museum which gathers testifying items of the work and faith of the missionary priest.

Maison du Bailli / Bailiﬀ ’s House

Avec son échauguette elle est le bâtiment emblématique du village,
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Au XVème siècle, elle
abritait le bailliage du Haut Vivarais, où se traitaient toutes les aﬀaires de
haute justice de la région.
With its watchtower this most emblematic monument of the village is listed historical
monument. Built in the 15th C., it housed a high court of justice where important cases
were judged for the whole Vivarais region (north part of the Ardèche county).

Pont du Roi / Pont du Roi

Il enjambe le Doux, il est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Cet
ouvrage fut sans doute construit au XVème siècle pour assurer la liaison avec
le Nord du Vivarais.
The Pont du Roi spans the Doux river. lt is listed historical monument. This bridge was
built in the 15th C. to ensure a direct communication with the North of the Vivarais
county.

+33 (0)4 75 08 10 23 - Fax +33 (0)4 75 08 41 28
info@ah-tourisme.com
Retrouvez toutes nos infos sur : www.ardeche-hermitage.com
Suivez nous sur

Vélorail des Gorges du Doux / Vélorail of the Doux Gorges

LYON

Comment venir
How to come
Le Doux

Starting from Boucieu-le-Roi train station, the rail bike oﬀers 2 panoramic routes of 12
km on the railway overhanging the Doux gorges. Good deal: return by train ! From 1
to 9 departures each day during the season. Open from April to Novembre. Tracks «les
Etroits» and «les Viaducs».
Information and reservation on www.velorailardeche.com- +33 (0) 4 75 08 20 30

Mairie de BOUCIEU-LE-ROI
Tél. +33 (0)4 75 06 71 62
ma-bouci@boucieu-le-roi.fr
w w w. b o u c i e u l e ro i . c o m
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A R D E C H E

Au départ de la gare de Boucieu-le-Roi, le Vélorail propose 2 descentes
panoramiques de 12 km sur la voie ferrée en surplomb des Gorges du Doux.
Malin : la montée se fait en train ! De 1 à 9 départs par jour en saison. Ouvert
d’avril à novembre.
2 parcours : parcours des Etroits vers la Halte de Troye (en descendant vers
Saint Jean de Muzols), et parcours des Viaducs vers la Halte de Monteil (en
remontant vers Lamastre).
Renseignements et pré-réservations sur www.velorailardeche.com
04 75 08 20 30.
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Musée Pierre Vigne / Pierre Vigne Museum

Boucieu-le-Roi

Le village aux mille secrets
The village with a thousand secrets

Crédit photos : photothèque AH tourisme - M. Rissoan /ADT 07 - on-visite.com - Fabien Mottet - Train de l’Ardèche - Sylvain Bridot - Remy Vaartjes

Boucieu-le-Roi

Surplombant un large méandre du Doux, Boucieu-le-Roi est un des joyaux de
la vallée. Ce village labellisé «Village de Caractère», conserve de nombreux
vestiges de son passé. Il constitue une halte incontournable pour le voyageur
curieux, il reﬂète au mieux la qualité du patrimoine naturel et culturel des
villages du bassin versant du Doux: ORIGINALITE des témoignages bâtis du
passé historique et religieux ; BEAUTE sauvage et attachante de la rivière Doux
et richesse écologique de son lit et de ses berges ; RESPECT du patrimoine
rural riche de vieilles pierres et de paysages agricoles encore bien entretenus.
Overlooking a wide meander of the Doux River, Boucieu Le Roi is one of the valley’s
jewels. This village, certiﬁed «village de caractère», kept many testimonies of its history.
It is an essential stop for curious visitors, it reﬂects the quality cultural and natural
heritage of the villages of the area: ORIGINALITY of historic and religious built heritage;
wild and endearing BEAUTY of the «Doux» river and ecological diversity of the banks
and riverbed; RESPECT of the rural heritage rich of old stones and well maintained
agricultural landscapes.
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Vélorail des Gorges du Doux
Vélorail of the Doux Gorges
Maison du Bailli Bailiﬀ's House
Pont du Roi Pont du Roi
Église Saint Jean l’Evangéliste
Church Saint John the Evangelist
Maison traditionnelle vivaroise Traditional house
Musée des traditions Vivaroises
Museum of the traditions
Musée Pierre Vigne Pierre Vigne Museum
Epicerie multi-services, relais poste
Grocer’s shop, post oﬃce.
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Parcours pédestre Pierre Vigne Pierre Vigne trail
1 heure - Facile 1 hour - Easy
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A VOIR / A FAIRE :
- Fête du Bienheureux Pierre Vigne : début juillet
- Exposition des crèches du monde à la Maison
Pierre Vigne : à partir de mi-décembre et 1ère
semaine de janvier.
- Une chasse au trésor dans le village toutes les
infos à la salle communale en face de la mairie.
Gratuit.

Historique / History

En 1291, Philippe IV le Bel crée, sur le site du seigneur Gérenton de SaintRomain Valmordane, la «ville royale de Boucieu» qui sera la future cour royale
de justice (bailliage) dont la juridiction s’étend de l’Eyrieux, au sud, jusqu’aux
limites nord du département actuel de l’Ardèche. Dans le but d’accroître la
population de cette ville nouvelle, le roi accorde aux habitants une charte de
franchise permettant aux Boucicois de ne pas payer certaines taxes. Ce riche
passé historique a laissé des témoignages visibles qui séduisent tout visiteur
amoureux d’histoire et de belles pierres.
A Boucieu, le patrimoine bâti s’accompagne d’un rayonnement spirituel par
la grâce de Pierre Vigne, prêtre missionnaire né à Privas en 1670. Trouvant
au village de Boucieu-le-Roi une topographie analogue à celle de Jérusalem,
il en fait son lieu de résidence et y édiﬁe, en 1714, avec l’aide de nombreux
villageois, un chemin de croix de 39 stations-chapelles. Il fonde en 1715 la
congrégation des soeurs du Saint-Sacrement aujourd’hui répartie sur trois
continents et toujours présente à Boucieu-le-Roi.

ln 1291, Philip the Fair founded, on the site of the Lord Gerenton Saint-Romain
Valmordane, the «royal town of Boucieu» which was the high court of justice (Bailiwick)
for the North of the Ardèche area. To increase the population of this new town the
king granted to the inhabitants a charter which exempted them from royal taxes. This
rich history left visible evidence appealing to any visitor who loves history and beautiful
stones.
ln Boucieu, this heritage is combined with a spiritual inﬂuence by the grace of Peter
Vigne, missionary priest born in Privas in 1670. Finding in Boucieu le Roi the same
topography as in Jerusalem, he decided to stay there and built, in 1714, with the locals,
a way of the cross of 39 stations. ln 1715 he founded the Congregation of the Sisters of
the Blessed Sacrament present today over three continents and still in Boucieu le Roi.

Église Saint Jean l’Évangéliste
Saint John the Evangelist Church

Consacrée en 1492 elle fut en partie détruite pendant les guerres de religion
(XVIe siècle) puis restaurée au XVIIe. De l’église primitive il ne reste que la
partie centrale de la façade. L’étroite porte romane de l’église a été remplacée
par une entrée gothique plus large et plus haute. A l’intérieur le baptistère
est taillé dans un bloc de granit. Dans cette église, lieu de pèlerinage, repose
le «Bienheureux Pierre Vigne» (1670-1740), béatiﬁé par le pape Jean- Paul II
en 2004.

Consecrated in 1492, it was partially destroyed
during the wars of religion (16thC.) and restored in
the 17th century. The central part of the façade is
the only part remaining from the early church. The
narrow Romanesque door was replaced by a higher
and wider gothic entrance. lnside the baptistery was
cut out of a granite bloc. ln the church, a pilgrimage
place, rest the «blessed Pierre Vigne» (1670-1740),
beatiﬁed by the pope John-Paul II in 2004.

