
 

 

 

 
 

 
MISE EN VALEUR PATRIMONIALE DU « VALS MEDIEVAL » 

 

Le belvédère de la tour du Château rénové en 2013 
 

 

 

  



 

 

• DESCRIPTIF DU PROJET  
 
 

 
 

Panneau d’information relatant l’histoire du quartier, à l’entrée du Belvédère 
 

 
 

Le centre ancien de la commune, ou « Vals Médiéval », est à l’origine le bourg « historique » de 
la paroisse de Vals, qui ne s’appelait pas encore Vals-les-Bains.  
 
Au XIIème siècle, Vals est composée alors d’une cinquantaine de maisons groupées autour d’une 
modeste tour de guet. Le bourg était ceint d’une muraille et abritait un couvent de frères cordeliers, 
le tout placé sous la suzeraineté des Montlaur, seigneurs d’Aubenas.  
 
L’entrelacs de ruelles étroites, d’escaliers en pierre et de passages voûtés, menant à la tour, 
réhabilitée en 2013 pour y aménager un belvédère, subsiste encore. Dès le XVIIIème siècle, avec 
les premiers moulinages, la ville s’est agrandie et le rempart qui entourait le vieux bourg s’est 
progressivement effacé sous la poussée urbaine. 



 

 

 
Passage voûté et ruelle piétonne dans le quartier ancien - Ruelle et bâtisse en pierres de rivière dans le quartier médiéval 

 

 
Accès au Belvédère 

 

 

La réhabilitation de la tour en belvédère a eu 
pour effet de pousser les curieux à gravir les 
ruelles du Vals Médiéval pour aller admirer la 
vue surplombant la ville.  
 
En 2014, la commune a mis en place un petit 
circuit balisé, afin de guider les visiteurs vers 
la tour en passant par les ruelles les plus 
attrayantes, et leur permettre de redescendre 
vers le centre-ville et l’office de tourisme. 

Au sol, le pavé en pierre de rivière côtoie le béton et le goudron, et sur les murs, les pierres 
disparaissent parfois sous des enduits fatigués.  
 
Pourtant, ces quelques ruelles et calades, ces quelques passages voûtés ont conservé tout leur 
charme, agrémenté par d’anciennes bâtisses en pierre de rivière apparentes, dont certaines sont 
en train d’être rénovées. 



 

 

 
Vue des toits du quartier médiéval depuis le Belvédère – Au fond, l’église Saint Martin dans la rue Jean Jaurès. 

 
 

 
Tour des Montlaur – Belvédère aménagé en 2013 



 

 

 

 
Bâtisse en pierre rénovée et…réseaux électriques, téléphonique et câbles d’éclairage public. 

  

La nécessité d’une rénovation des aménagements urbains du Vals Médiéval devient donc 
indispensable, d’autant que la principale artère commerçante de la ville, située en contrebas du 
quartier ancien, rénovée à la fin des années 1990, souffre également du manque d’attractivité du 
quartier.  
 

Pourtant, de nombreux commerces y sont encore implantés (boucherie, traiteurs, boulanger, 
pâtissier, coiffeurs, pharmacie, chausseur, boutiques de vêtements, marchand de journaux, 
épicerie, etc…), dont quelques restaurants de bonne réputation.  
 

Le marché dominical, très prisé (plus de 100 exposants en été), permet d’attirer de nombreux 
visiteurs toute l’année et pourrait être le catalyseur d’une dynamique touristique orientée vers le 
patrimoine historique, artisanal et culinaire valsois.   
 

 

Le projet de rénovation du centre ancien est centré sur plusieurs axes :  
 

- La rénovation et l’aménagement des circulations piétonnes destinées à l’accueil du public, 
la mise en valeur patrimoniale du quartier, avec des matériaux de qualité, une réfection des 
pierres sous les passages voûtés,  

 

- Une reprise des réseaux humides et secs : assainissement et eau potable (hors 
compétence commune), eaux pluviales, électricité, télécoms,  

 

- Un travail sur la scénographie du quartier, avec mise en lumière des éléments 
architecturaux remarquables, végétalisation et inclusion dans l’espace public d’une ou 
plusieurs œuvres d’art,  

 

- La mise en place d’une signalétique adaptée, avec l’implantation de plusieurs circuits de 
visite, reliés au reste de la ville.  

 

- Une reprise de l’éclairage public et la mise en lumière des bâtiments et monuments dans 
le respect des dispositions réglementaires en vigueur et dans un souci de limitation de la 
pollution lumineuse.  



 

   

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus globale de revitalisation du centre-bourg, avec une 

action programmée sur les rez-de-chaussée commerciaux et les façades de la rue Jean Jaurès.  

La commune a déjà mis en œuvre un certain nombre d’actions visant à renforcer l’attractivité du 

quartier :  

- Création d’un circuit de visite dans le « Vals Médiéval » débouchant sur le belvédère 

réhabilité ;  

- Eclairage de mise en valeur du belvédère ;  

- Actions de soutien à l’association des commerçants pour l’organisation de manifestations 

estivales dans le quartier ;  

- Création et animation d’un blog, « Le Petit Valsois » recensant les différents commerces, avec 

une mise en valeur régulière des artisans et des produits locaux ;  

- Participation à la rénovation des logements du quartier ancien dans le cadre d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat, portée par la Communauté de Communes du Pays 

d’Aubenas-Vals (opération en cours – programmation 2016-2021),  

- Lancement d’une candidature à l’appel à projets FISAC 2017, afin de renforcer l’attractivité 

commerciale du centre-ville.  

 

A terme, la commune souhaite favoriser l’implantation de boutiques d’artisans d’art dans le centre 

ancien et la rue Jean Jaurès, afin de compléter l’offre commerciale et proposer aux visiteurs un 

quartier authentique, rénové, où ils pourront flâner, à la découverte du patrimoine historique, 

artisanal et gastronomique ardéchois. L’objectif est également d’attirer de nouveaux habitants, qui 

pourront bénéficier d’un cadre de vie qualitatif et de l’accès aux services publics et aux commerces 

de proximité.  

La commune a mandaté un maître d’œuvre pour réaliser un pré-chiffrage des aménagements 

urbains envisagés.  

Elle a également mobilisé ses partenaires, le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche, pour 

estimer les coûts d’enfouissement et de remise aux normes des réseaux dits « secs » (électricité, 

télécoms, éclairage public), et le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, pour estimer le coût de 

rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement.  

Une étude commune a été lancée sur cette partie, afin de mutualiser les coûts de diagnostic, la 

commune ayant la charge de son réseau d’eaux pluviales. De même, un marché commun pourrait 

être lancé sur la partie « réseaux humides », afin de faciliter le travail des différents acteurs et 

optimiser les coûts d’intervention. 



 

  

 


