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Le mot de la Présidente

Cher(e)s ami(e)s de Vivante Ardèche,
Nous voici partis à bord du navire 2019 !
Que celui-ci chargé de vœux de bonne santé, vous conduise au fil des jours vers de 
belles rencontres, des projets et des activités passionnantes. Que ce navire, lancé sur 
une mer houleuse, navigue vers les terres de la Bienveillance, de la Solidarité et de la 
Sérénité. Quant au château de Vogüé, il a connu quelques creux de fréquentation en 
2018, mais le moral de l’équipage reste au beau fixe, chacun à son poste pour aborder 
cette nouvelle traversée ! 
Par ces temps de froidure et de pessimisme ambiant, je vous invite à profiter pleinement 
des escales culturelles programmées par Vivante Ardèche. Les chansons burlesques des 
ZuperKokotts, les ballades romantiques interprétés par les belles voix des Choriantes 
et les artistes-explorateurs de Labeaume en Musiques permettront de se retrouver dans 
un climat chaleureux et bienveillant. 
Cette traversée 2019 vous propose plusieurs nouveautés. Pour la première fois, l’équi-
page de la commission artistique a choisi de jeter l’ancre dans le monde de la photo-
graphie. L’exposition «champs du visible» nous entrainera à la découverte de la percep-
tion du monde qui nous entoure par quatre photographes : Grégoire Edouard, Francis 
Helgorsky, Bernard Langenstein et André le Mauff. L’escale d’été nous conduira vers les 
horizons plus lointains qui ont inspiré la gestuelle de Florence Barbéris, Sylvie Deparis 
et Paule Riché, donnant naissance à un monde végétal tout en légèreté et fragilité, fait 
d’entrelacs de lignes, de traces et de dessins.
N’oublions pas l’essence même du château, le côté historique ! L’équipage «château» est 
toujours heureux de vous accueillir pour les visites historiques. La croisière enfant «re-
tour au 17ème siècle» qui a eu beaucoup de succès en 2018 sera reconduite et améliorée.
A partir du mois d’avril, un nouveau commandant de bord prendra la tête de l’équipage 
de Vivante Ardèche. Après 21 ans au conseil d’administration et 13 ans en tant que 
présidente, je ne renouvellerai pas mon mandat en 2019. J’ai pris beaucoup de plaisir au 
sein de cette association, beaucoup appris grâce à vous tous, fait des rencontres éton-
nantes et enrichissantes et j’espère avoir apporté ma contribution au développement de 
cette magnifique association. Je vous remercie du soutien sans faille que vous m’avez 
toujours apporté. Je fais entièrement confiance à tout l’équipage pour tenir le cap de 
l’excellence et vous proposer de nouvelles découvertes artistiques. 
Bon vent à tous, et n’oubliez pas, une escale au château de Vogüé participe au plaisir 
devant la beauté des choses regardées.
Bien amicalement

Ginette Dajoux

Janvier 2019



Animation pour les familles
Une visite animée a été expéri-
mentée au cours de l’été 2018 à 
destination des familles. Mis en 
place et animée par Noémie, cette 
visite autour des 5 sens emmène 
petits et grands à la découverte 
du personnel présent au château 
de Vogüé au XVIIe siècle. Chaque 
enfant se voit attribuer le rôle d’un 
personnage (maitre-queux, jardi-
nier ou intendant) et est invité à 
réaliser des épreuves pour tester 
ses compétences. Suite au succès de cette animation, celle-ci sera reconduite à plus 
grande fréquence  en 2019 et enrichie de costumes pour les enfants et l’animatrice.

Un très grand merci
En 2001, il était décidé par le Conseil d’administration de l’époque d’ouvrir le château le 
matin  afin d’augmenter le nombre de visiteurs. Depuis 18 ans, Simone Imbert (mardi),  
Solange Carette (mercredi)  Jean-Paul Ganivet (jeudi), Pierre Mathian (vendredi) ont 
assuré en juillet-août  les permanences de 10h à 13h .
Tous octogénaires aujourd’hui, ils ont suivi l’évolution technologique de l’accueil des 
publics, passant du ticket papier à la caisse enregistreuse et ensuite à l’écran tactile et 
enregistrement des pass... Pour certains ce fut une révolution ! Mais ils ont accompli, 
année après année, leur rôle de bénévole avec passion pour ce lieu qui a beaucoup 
compté dans leur vie et leur jeunesse et  participer activement à l’essor des entrées. Ils 
ont fait partager leurs connaissances et leur amour pour leur village à des milliers de 
visiteurs.
Une page va se tourner...  Devant l’augmentation des visites le matin, la présence nom-
breuses des visiteurs étrangers nécessitant des connaissances en anglais, le développe-
ment des pass tourisme Ardèche demandant connaissance et dextérité informatiques, 
la réorganisation des permanences estivales s’imposait. C’est avec beaucoup d’émotion 
que je les remercie personnellement  pour leur engagement sans faille, pour leur dis-
ponibilité, pour tout ce qu’ils ont apporté par leurs connaissance, leur aide au sein 
de  Vivante Ardèche. Les histoires d’école de Simone, les bons mots de Pierre et... ses 
maquettes, la  gentillesse de Solange, la  grande sagesse et l’humour de Jean Paul  feront 
partie de nos souvenirs.



Voyage culturel 2018
48 personnes se sont retrouvées samedi 
22 septembre 2018 pour le traditionnel 
voyage culturel  à St Rémy de Provence.
Visite du musée Estrine avec l’exposition 
Bernard Buffet et Albert Gleize et le centre 
d’interprétation Van Gogh, déambulation 
dans le centre ancien, Musée des Alpilles, 
chacun a  visité à son rythme  selon son 
intérêt  avant de se retrouver  au restaurant 
«A la Table de Nicolas «. L’après-midi, sur 
le chemin des carrières de lumière, arrêt  
aux Antiques  et promenade digestive dans 
l’univers de Van Gogh au monastère de St 
Pierre de Mausole. Certains d’entre nous 
découvraient pour la 1ère fois les carrières 
de lumière. Le spectacle audio-visuel est 
toujours un moment magique.
Cette année 2019, ce sera Lyon. Ce sont 
Robert Menut, Gérard Lévieux avec le 
concours de Patrice Vallier qui se sont 
proposés pour l’organisation.  
Retenez la date  samedi 28 septembre 2019.

Bienvenue à Noémie Lacarelle
Après la nomination d’Arnaud Crévolin en tant que directeur du site château de Vo-
güé, il y a 2 ans, il a été décidé d’embaucher en CDI, Noémie Lacarelle que nous avons 
beaucoup appréciée lors des 3 saisons passées  en tant qu’animatrice.
Après une année de  formation  au Domaine Olivier de Serres au Pradel, elle a obte-
nu sa licence professionnelle de guide-conférencière et s’est beaucoup investie pour 
développer les visites historiques du château. Jeune, travailleuse, souriante, toujours 
à l’écoute, c’est un binôme qui se reforme et qui permettra d’aller encore plus en avant 
dans le développement touristique du château.

Cotisations 2019

Elle sera recouvrée à l’assemblée générale  
par notre trésorier Jean Paul Antoine.
1 personne --> 15 € 
2 personnes --> 30 €

Quelques renseignements utiles

N° tel du château : 04 75 37 01 95
Courriel : chateau@chateaudevogue.net
Site internet : www.chateaudevogue.net
Adresse : Association Vivante Ardèche
2, impasse des marronniers 07200 Vogüé



Sortie des bénévoles et personnels à Viviers
Pour clôturer la saison, les bénévoles actifs et  le personnel du château  ont coutume de 
se retrouver pour une journée  de détente conviviale. Ce fut d’abord la visite de Viviers, 
sa cathédrale et ses ruelles  en compagnie d’une guide  de l’Office de tourisme qui a su 
accrocher son auditoire et faire découvrir les merveilles qui sont près de chez nous !
Après un excellent repas au restaurant «L’Atelier du 7« à Donzère, dans une très bonne 
ambiance, promenade dans Donzère et son château ! 
Retour par le pont du Robinet que beaucoup traversait pour la 1ère fois.
Nous avons eu une pensée pour 2 de nos bénévoles de la première heure, Jean-Paul 
Ganivet et Pierre Mathian, qui n’ont pu se joindre à nous, affaiblis par la maladie.

Projet de requalification des cours du château
Un projet de requalification des cours du château a été engagé durant l’année 2018 
avec une étude commandée à Florine Lacroix, architecte paysagiste. Celle-ci concerne 
l’aménagement de la cour intérieure située au rez de chaussée et l’espace donnant accès 
au jardin suspendu. Outre la résolution du problème de la récolte des eaux pluviales, il 
s’agira de créer des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels.
Lors de sondages effectués dans la cour intérieure, des dalles, probablement du XVIIe 
siècle ont été retrouvées, et le projet intégrera ces éléments patrimoniaux aujourd’hui 
cachés du public. Ce chantier, relativement important, sera étalé sur plusieurs années, 
le projet pouvant également s’étendre au jardin suspendu.

Livres de raison
Présentés au public du château dans une vitrine, 
12 tomes de livres de raison, tenus par la famille 
de Vogüé de 1669 à 1780 ont été numérisés en 
2018 par deux membres de Vivante Ardèche, 
Jean-Paul Gimond et Alain Loche. Ces livres sont 
des registres de comptabilité privée dans lesquels 
sont précisés des détails de la vie locale et fami-
liale. Ils sont donc d’une richesse exceptionnelle 
et, en collaboration avec l’association du «Petit 
patrimoine» de Vogüé, un travail de dépouil-
lement va être engagé. Nous sommes donc à la 
recherche de personnes prêtes à se plonger béné-
volement dans ces documents rédigés il y a plus 
de deux siècles, afin d’en établir une indexation 
propice à une exploitation future. Merci d’appe-
ler au château si vous êtes intéressé...


