
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Voulte-sur-Rhône 
 

 
Fiche signalétique :  
Population : 5077 habitants au 1er janvier 2010. 
Superficie : 970 ha 
Administration : Chef-lieu de canton 
Altitude : 95m 

 

Une situation géographique particulière 
Chef-lieu de canton, La Voulte-sur-Rhône est 
située au bord du Rhône, le long de la RD86, entre 
Valence et Montélimar. Elle est reliée à la ville de 
Livron-sur-Drôme, qui lui fait face, par un beau 
pont suspendu sur le Rhône, érigé en 1889. 
 

La ville s’est développée grâce au fleuve  
Sa situation géographique exceptionnelle, entre 
les confluences des vallées de l’Eyrieux, du Rhône 
et de la Drôme offre en effet un cadre naturel 
propice aux échanges. 
 

La nature au bord du Rhône 
Face au château, au milieu du Rhône, se dresse l’île 
de Printegarde (« prends garde à toi »), nommée  

ainsi en référence à la difficile navigation à cet endroit. L’île de Printegarde abrite aujourd’hui une réserve 
naturelle classée Natura 2000 pour la richesse de sa faune et de sa flore déclinées en un nombre important 
d’espèces. Suite aux aménagements faits sur le Rhône par la Compagnie Nationale du Rhône dans les années 60, les 
diverses petites îles (dont Tentebe : « Tiens toi bien ») ont aujourd’hui disparu. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne


 
Fossiles et paléontologie : un site de référence mondial 

 L’exploitation au XIXe siècle d’un gisement de minerai de fer à La Boissine, situé sur les hauteurs de la commune 
de La Voulte-sur-Rhône, a permis de mettre à jour de nombreux fossiles. Ils se sont déposés au fond d’un océan 
vieux de 160 millions d’années, aujourd’hui disparu. 
La richesse et l’état de conservation de ces fossiles font du site de La Boissine, également classé Espace Naturel 
Sensible (ENS), un site de référence mondiale dans le domaine de la paléontologie. Une maison du site de La 
Boissine ouvrira ses portes au grand public en 2014. Cette maison permettra de découvrir la paléontologie et les 
fossiles extraits du site avec notamment le Proteroctopus ribeti, une des plus anciennes pieuvres connues. 

 
L’industrie, d’hier à aujourd’hui  

Le site des fonderies, au cœur de la commune, est le témoin d’un passé sidérurgique du XIXe siècle en lien avec le 
gisement de La Boissine. Ces fonderies construites sur le modèle anglais, sont dans un état de conservation 
exceptionnel en Europe et classées au titre des Monuments historiques. En 2013, des visites guidées régulières 
permettront d’ouvrir ce site au public et de leur faire découvrir ce patrimoine, vestige d’une activité industrielle 
intense qui a fourni plus de 10% de la production nationale de fer au XIXe siècle. 

 Forte de ce passé minier et de son passé industriel (usine de textile et tissage), La Voulte sur Rhône est 
aujourd’hui un pôle industriel d’Ardèche reconnu pour la diversité de ses activités économiques de pointe (dont le 
génie électrique). Par le développement de son activité industrielle, le territoire de la commune s’est transformé et 
a gagné des terres sur le fleuve. 
  

 

 
 

 

Lieux susceptibles d’accueillir une œuvre : 
 

 

 

 

 

L’œuvre pourra être disposée à proximité du pont, côté RD86 sur la 
promenade qui surplombe le fleuve, ou bien sur le rond-point 
d'entrée de la ville. 

Le pont à haubans est un des premiers ponts suspendus de type Marc 
Seguin. Construit entre 1889 et 1891, il a été bombardé en 1940 
 (obligeant alors les habitants à utiliser le bac à traille pour traverser) 
puis reconstruit après-guerre.  

Le pont à haubans est un des premiers ponts suspendus de type Marc 
Seguin. Construit entre 1889 et 1891, il a été bombardé en 1940 
 (obligeant alors les habitants à utiliser le bac à traille pour traverser) 
puis reconstruit après-guerre. 



- La promenade le long du fleuve  

Elle s'étire sous les platanes, et accueille l'Office de tourisme. Souvent fréquentée par les promeneurs en journée, 
par les travailleurs lors de la pause déjeuner, et par les touristes en été, ses bancs offrent une belle vue sur le 
Rhône. 

Sous cette promenade se cache l'emplacement de l’ancien quai du Rhône; le lieu concentre ainsi l'intérêt des 
habitants à admirer le fleuve qui les borde, et les évolutions du paysage et de l'histoire de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le rond-point  

Situé à l’entrée de la ville, il surplombe lui aussi le 
Rhône, et se vit comme un carrefour qui dessert le 
centre-ville, les villages de la vallée de l'Eyrieux (St 
Laurent du Pape, St Fortunat sur Eyrieux, 
Beauchastel) et l'axe Nord-Sud équivalent à l'A7 
mais sur la rive droite. Très fréquenté toute l'année 
par des gens de passage ou des Voultains, et 
notamment le jour du marché (marché 
hebdomadaire historique et de grande 
importance),  il peut être l'occasion de valoriser la 
situation de La Voulte en bord de fleuve et en tant 
que "centre d'attraction" pour les villages autour. 

Promenade vue l’Office du Tourisme 

Promenade vue du pont 

Promenade entre  le rond point et le pont 

Place Jargeat et promenade en haut 

sous les arbres 



Indications techniques : 
 

Dimensions des  différents  lieux : rond-point : 22.77m de diamètre, longueur de l'Office de Tourisme : 24m, 
promenade du rond-point à l'Office : 57m, de l'Office de Tourime au pont : 75m 

 

Attention :  

Les lieux proposés se trouvent à proximité immédiate du Rhône. Il s’agit donc  d'espaces fréquemment 
soumis au Mistral, qui souffle parfois très violemment. Le jury de sélection portera une attention toute 
particulière à la prise en compte de cette contrainte dans les caractéristiques techniques des projets 
proposés.  
Les caractéristiques techniques de l’œuvre devront permettre à celle-ci de demeurer en bon état tout au 
long de la durée de la manifestation, c'est-à-dire du 31 mai au 30 septembre. 
 
Budget alloué : 3500 € (TTC et toutes charges sociales comprises) 

 
L’ensemble des photos présentes sur ce document est téléchargeable en cliquant ici 

 

 

Calendrier : 

 
Clôture des candidatures : 28 février 2013 
Réponse aux artistes : entre le 11 et le 15 mars 2013 
Fin de montage : 28 mai 2013 
Début de la manifestation : 31 mai 2013 
Fin de la manifestation : 30 septembre 2013 
Démontage : à partir du 1er octobre 2013 

 
Les dossiers doivent parvenir à la Mairie du Teil au plus tard le 28 février 2013 
 

Soit par voie postale, cachet de la poste faisant foi 

Soit par voie numérique (au format PDF) à l’adresse :  

Soit en dépôt direct au service culturel contre récépissé de réception 

 
Tout dossier reçu après la date de clôture des candidatures fixée au 28 février 2013 sera irrecevable. 

 

 

 

Contacts 

 
Sentier du Rhône – circuit d’art contemporain 
Service culturel – Mairie Le Teil 
Rue de l’Hôtel de Ville 
07400 Le Teil 
04 75 49 63 28 
sentierdurhone@gmail.com 

https://picasaweb.google.com/108097249961620355982
mailto:sentierdurhone@gmail.com

